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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 99 €

Prix : 247000 €

Réf : 20532 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet appartement de 2 pièces situé à quelques pas de la mer, dans une résidence fermée sécurisée

avec piscine. Cet appartement fonctionnel au 1er étage avec ascenseur, se compose d'une entrée, d'un séjour avec

cuisine americaine équipée, d'une chambre avec placard de rangement, d'une salle d'eau et WC indépendant. La

résidence dispose d'une piscine privée, d'une place de parking privative et d'un accés direct au plage. Idéalement situé

à proximité des commerces, des plages et de port Fréjus, cet appartement est parfait pour profiter pleinement du tout à

pied. Les informations sur les éventuels risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251924/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 72 €

Prix : 398000 €

Réf : 20645 - 

Description détaillée : 

 Fréjus-plage, emplacement numéro un pour ce charmant 2 pièces de 41 m² en dernier étage d'une résidence  en front

de mer. Tout à pieds. Vue mer Magnifique ! Il se compose d'une entrée avec placards, une cuisine moderne

entièrement équipée, un séjour donnant sur terrasse. Une chambre avec salle d'eau et wc. Vendu avec un garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237284/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Charges : 125 €

Prix : 231500 €

Réf : 20528 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, venez découvrir au 3ème d'une résidence sécurisée avec ascenseur et piscine, ce charmant 2 pièces de 36 m²

avec terrasse exposition sud. Il est composé d'un séjour avec cuisine équipée, une chambre avec accès terrasse, une

salle d'eau, un wc indépendant et de nombreux rangements, Vendu avec un parking privatif. Possibilité stationnements

supplémentaires. Les informations sur les éventuels risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le

site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237283/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 21 €

Prix : 690000 €

Réf : 19947 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, dans le quartier de la Tour de Mare, dans une impasse d'un lotissement au calme, maison d'environ 140 m² sur

800 m² de terrain. En rez de jardin, grand séjour/salle à manger et cuisine équipée donnant sur une loggia fermée et

terrasse, wc, salle de bains, une chambre, un bureau, cellier et buanderie et une suite parantale avec salle d'eau et wc

donnant sur une nouvelle loggia fermée. A l'étage, une autre suite parentale avec salle d'eau et wc. A l'éxtérieur, terrain

soigné joliement arboré, avec piscine traditionnelle couverte, terrain de boules et annexe bois avec partie atelier et

partie détente avec sauna. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226334/maison-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 869000 €

Réf : 20177 - 

Description détaillée : 

 Saint-Raphaël, dans le quartier de Valescure, au fond d'une impasse au calme, maison familliale de 235 m² sur 2

niveaux. En rez de jardin, entrée, 2 chambres, séjour sur véranda de 30 m² et terrasse, salle d'eau et wc indépendant. A

l'étage, grand séjour/salle à manger sur veranda de 9 m² et terrasse, cuisine équipée, 2 wc indépendants, salle de bains

et 5 chambres avec placards. Garage de 40 m², possibilité de l'aménager en appartement. Terrain de 800 m², possibilité

de faire une piscine. Maison à raffraichir mais équipée de tout le confort moderne : ascenseur, double vitrage,

climatisation réversible en souflerie avec pompe à chaleur air/air, volets roulants éléctrique, arrosage automatique avec

forrage, panneaux solaires et portail electrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203507/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Charges : 20 €

Prix : 69000 €

Réf : 20487 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, proche centre ville et littoral, garage double idéalement placé. Longueur 5 m, largeur 5,40 m. Particularité, il se

trouve de plain-pied.  Les informations sur les éventuels risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur

le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081273/parking-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 74 €

Prix : 995000 €

Réf : 20478 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente sur le secteur de Port Frejus II. Votre agence Lombard Immobilier membre du groupement PR'IMMO

vous propose une Villa de 6 pièces de 153 m2 avec une magnifique terrasse extérieure de 65 m² exposée plein sud

avec vue sur le canal.  Elle est composée, au rez de chaussée, d'une entrée avec placard de rangement, de deux

chambres avec salles d'eaux, et d'une première suite parentale avec son espace placard ainsi que sa salle d'eau,

donnant sur une terrasse de 14 m2 et le jardin. À l'étage, un lumineux salon/séjour avec une cuisine ouverte

semi-équipée donnant sur une belle terrasse de 18 m2 exposée sud. Ensuite, nous avons une quatrième chambre et sa

salle d'eau, et pour finir par la deuxieme suite parentale, avec son espace placard, ainsi que sa salle de bain. Vous

profiterez, au deuxieme et dernier étage, d'une magnifique terrasse solarium de 65 m2, agréementé d'un espace

détente avec son jaccuzi. Deux places de parkings privées complètent ce bien, ainsi qu'un abri de stockage. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gé  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048382/maison-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 20501 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Fréjus, dans le centre historique, dans un magnifique immeuble en pierre, venez sans tarder visiter cette

appartement/loft à aménager qui vous enchantera par son côté atypique. Une arche romaine traverse l'appartement,

exclusivité et cachet assuré ! Il se compose actuellement d'une chambre, une autre pièce pouvant servir de dressing,

sanitaires avec lavabo, et d'un très grand espace à aménager. Pas de charges. Très gros potentiel et rare à la vente ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043654/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 146 €

Prix : 409900 €

Réf : 20386 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, situé sur PORT FREJUS dans une résidence sécurisée, un magnifique appartement lumineux exposé sud et

situé au 3ème étage avec ascenseur. Situation idéale, tout à pieds, commerces, plage et port. Il se compose d'une

entrée avec placard, d'une salle d'eau ainsi qu'une salle de bains, deux chambres avec placards, un toilette

indépendant. Un spacieux séjour avec cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse de 12 m² avec aperçu mer.

Commerces à 2 min, les plages à 60 mètres, un véritable tout à pieds ! En sous-sol un parking double ainsi qu'une cave

complètent ce bien. Les informations sur les éventuels risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le

site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013682/appartement-a_vendre-frejus-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013682/appartement-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com


LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Charges : 12 €

Prix : 54000 €

Réf : 20114 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur de Port Fréjus 2, grand garage double d'une superficie de 27 m² en premier sous-sol. Electricité.

Possibilité de renter deux voitures dans le sens de la longueur. Actuellement loué 195 ?. Possibilité de donner congé au

locataire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gé  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009016/parking-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 23 m2

Prix : 104900 €

Réf : 20384 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, au coeur du centre historique, dans une rue pietonne au calme, studio de 27 m² en parfait état. Il se situe au 2

ème et dernier étage d'une petite résidence de 2 appartements. Il se compose d'une salle d'eau avec wc et d'une pièce

à vivre avec cuisine équipée. Refait à neuf récement : double vitrage, isolation, électricité, plomberie (parquet et

peinture 03/2023). Aucune charge de copropriété. Idéal pied à terre ou investissement locatif ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990778/appartement-a_vendre-frejus-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 12/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990778/appartement-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com


LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Commerce PUGET-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Réf : 20372 - 

Description détaillée : 

 Puget sur Argens, dans une zone d'activité en plein essort, proche autoroute, nous vous proposons à la vente un

terrain de 6002 m² au total. Il se compose d'un partie constructible de 4256 m², d'une servitude de passage et d'un

partie en zone agricole. 50 % d'emprise au sol, 9 m de hauteur (pas d'habitation). Bati existant. Permis de construire

accordé et purgé (possibilité de modification). Nombreuses possibilités. Prix : 2.468.000 ? Net Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gé  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969857/commerce-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Charges : 8 €

Prix : 34000 €

Réf : 20342 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, centre ville, garage de 14m 2 idéalement placé. Longueur 5.1 m, Largeur 2,80 m. Particularité, il se trouve au

2eme sous-sol. Les informations sur les éventuels risques auxquels ce bien peut être exposé sont disponibles sur le site

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945353/parking-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Commerce FREJUS ( Var - 83 )

Année de construction : 2023 

Réf : 20316 - 

Description détaillée : 

 Fréjus Plage, dans le quartier prisé de Port Fréjus 2, très bon emplacement entre ville et plage pour ce local d'activité

de 76 m² en rez de chaussée d'une petite résidence neuve de standing. Agrémenté de 2 terasses et d'un jardin

d'envrion 25 m². Le local est vendu avec deux places de parking en extérieurs. Très belles préstations.  Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945351/commerce-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 400900 €

Réf : 20314 - 

Description détaillée : 

 Fréjus Plage, dans le quartier prisé de Port Fréjus 2, vous serez charmé par cet appartement 3 pièces de 58 m² en rez

de jardin d'une petite résidence neuve de standing. Il se compose d'un séjour/salle à manger avec cusine donnant sur

l'extérieur, cellier, 2 chambres, salle d'eau et wc indépendant. L'appartement est vendu avec une place de parking en

sous sol. Très belles préstations. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945350/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Prix : 76500 €

Réf : 20298 - 

Description détaillée : 

 Fréjus-plage, à 200 m de la mer, proche des commerces et 10 minutes de la gare, grand garage de 35 m² en sous-sol

pouvant acceuillir un bateau ou tout type de vehicule. Box entièrement fermé et éléctrifié. Résidence neuve et

sécurisée. Unique à la vente ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904546/parking-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Prix : 39000 €

Réf : 20297 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, à deux pas du centre ville, grand garage de 27 m² en sous-sol dans une résidence neuve et securisée. Le

garage sera boxé et fermé pour la vente. Possibilité d'installer l'éléctricité en supplément. Commerces au pied de

l'immeuble et facilité d'accès à l'autoroute. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904545/parking-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 283 €

Prix : 739000 €

Réf : 20279 - 

Description détaillée : 

 Fréjus Plage, nous vous proposons à la vente un appartement 3 pièces aux prestations haut de gamme avec une

magnifique vue mer dans une résidence de standing en front de mer. Il se compose d'un grand séjour lumineux, une

cuisine équipée souverte sur le séjour, le tout avec un accès sur une belle et spacieuse terrasse, une suite parentale

avec salle d'eau donnant sur une terrasse, et wc indépendant. Ensuite une deuxième chambre avec salle de bains.

Grande terrasse, un garage en sous sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904544/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 800 €

Prix : 1850000 €

Réf : 20260 - 

Description détaillée : 

 Fréjus-Plage, n'avez-vous jamais rêvé d'acheter le plus bel emplacement du golfe de Fréjus/Saint-Raphaël ? Au dernier

étage de la plus grande tour de Fréjus, vous serez émerveillé par la vue mer panoramique de ce splendide appartement

de 4 pièces de 147 m² habitables et de ses 117 m² au total de terrasse dont une partie fermée en loggia. Il se compose

d'un hall d'entrée donnant sur un grand séjour/salle à manger de réception de 57 m² dont toutes les ouvertures vous

donneront l'impression d'être plongé dans la mer. Une cuisine équipée indépendante, une buanderie et un wc invité.

Coté nuit, 3 chambres, une avec une loggia fermée de 4 m² et une autre donnant sur la terrasse, une salle de bains et

une salle d'eau. Le niveau principal est entouré par 48 m² de terrasse. Accès par ascenseur privé au niveau supérieur

donnant sur une cuisine de 7 m² et 65 m² de terrasse privative sur le toit de l'immeuble dont 23 m² fermés en loggia !!!

Un garage vient compléter ce bien. Bien unique à la vente dans une vie ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830396/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS Port Frejus ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Charges : 95 €

Prix : 348000 €

Réf : 19481 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur très recherché de Port Fréjus 2, vous serez conquis par cet appartement 3 pièces dans une résidence

de standing prisée. Cet appartement se compose d'une belle pièce à vivre incluant une cuisine entièrement équipée

donnant sur un séjour lumineux. Grande terrasse exposée sud-ouest. Un dégagement conduit vers deux chambres

spacieuses. Belle salle d'eau avec douche à l'Italienne et un wc séparé. Vendu avec un grand garage en sous-sol et

une cave. L'appartement est actuellement loué. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830395/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 179900 €

Réf : 20194 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Fréjus, au coeur du centre ville historique, vous apprecierez cet appartement 3/4 pièces de 69 m² sur 2

niveaux au calme. Le premier niveau se compose d'un sejour, cuisine équipée ouverte et salle d'eau avec wc. A l'étage,

2 chambres et une autre pièce pouvant servir de bureau/dressing/ou petite chambre. Toutes les commodités et les

commerce à pieds. Pas de charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803256/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Commerce FREJUS ( Var - 83 )

Réf : 20193 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Fréjus, dans le centre historique, venez sans tarder visiter se local commercial à usage de restaurant

qui vous enchantera par son côté atypique. Une arche romaine traverse le local, exclusivité et cachet assuré ! Il se

compose de sa salle, d'un vestiaire avec wc, et la cusine avec chambre froide, local technique et de stockage. Possibilté

d'une terasse extérieure. Gros potentiel et rare à la vente ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803255/commerce-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 15 €

Prix : 980000 €

Réf : 20212 - 

Description détaillée : 

   Saint-Raphaël, située au coeur des Golfs, venez découvrir cette maison de 5 pièces de 138 m² sur 1110 m² de terrain.

Située au coeur des Golfs Valescure. Elle dispose d'une belle pièce à vivre de 60 m2, de trois chambres et d'une

cuisine enterièment équipée. Une salle d'eau et une salle de bain complète ce bien. La villa dispose d'une grande

terrasse exposée plein sud donnant sur un magnifique jardin à proximité du parcours de golf. Une place de parking en

intérieur et trois places de parking en exterieur. Elle propose l'accès à un forage permettant d'entretenir les extérieurs.

Tous commerces à 5 minutes à pieds A visiter sans tarder.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792323/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Charges : 1 €

Prix : 10000 €

Réf : 20210 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Fréjus, dans la résidence de Natura Parc, parking pricatif en extérieur avec arceau. Résidence

sécurisée avec portail. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767230/parking-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 18 m2

Année de construction : 1980 

Charges : 85 €

Prix : 179900 €

Réf : 19855 - 

Description détaillée : 

 Fréjus plage, à 100 m de la mer, emplacement idéal pour ce studio cabine entièrement rénové. Il est composé d'une

cuisine ouverte sur une belle pièce de vie donnant sur une grande terrasse de 16 m² exposée sud. Idéal pied-à-terre ou

investissement, fort potentiel locatif. Place de parking privative et cave. Tout à pieds ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358729/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 112 €

Prix : 149900 €

Réf : 19863 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce studio cabine de 24 m2 avec 5 m2 de terrasse sur les hauteurs des Issambres, dans une résidence

sécurisée parfaitement au calme avec de nombreuses installations : 2 piscines dont une chaufée, terrains de boules, et

terrains de tennis. En dernier étage il est composé d'une pièce à vivre avec cuisine équipée donnant sur une terrasse

avec vue dégagée, exposition ouest. Un coin cabine, une salle de bain avec WC séparé, et placards de rangements.

Idéal pied à terre et gros potentiel en investissement locatif. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15338388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15338388/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Charges : 19 €

Prix : 169000 €

Réf : 19730 - 

Description détaillée : 

 Saint Aygulf, vous serez séduit par l'emplacement et la qualité de ce studio entièrement refait vous offrant un accès

immédiat aux plages. Situé dans une résidence sécurisée au calme entre les étangs de Villepey et la mer. La piéce

principale comprend un salon/séjour, une cuisine équipée avec ilot central et coin nuit. Salle d'eau avec douche à

l'italienne et WC. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15164426/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Maison ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 19507 - 

Description détaillée : 

 CO-EXCLUSIVITE, Roquebrune sur Argens, dans un quartier résidentiel (zone non inondable), vous apprecierez cette

villa de 170 m² répartie sur 2 niveaux.  En rez de jardin, une suite parentale avec salle d'eau et wc, un appartement 3

pièces à rafraichir composé d'un séjour avec cheminée, deux grandes chambres, cuisine, bureau, et salle d'eau avec

wc. Grand garage. A l'étage, entrée, cuisine équipée, séjour/salle à mager, wc indépendant, deux chambres et salle de

bains. Le tout sur un terrain plat de 1040 m². Beaucoup de potentiel ! Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14840585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14840585/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 250 €

Prix : 199000 €

Réf : 18770 - 

Description détaillée : 

 Fréjus, entre le centre ville et la base nature, spacieux appartement 4/5 pièces de 89 m² en dernier étage. Il est

composé d'un hall d'entrée, cuisine indépendante avec cellier, séjour, salle à manger, wc indépendant, couloir avec

placards, 3 chambres, ainsi qu'un balcon exposé Est. Belle vue dégagée. Climatisation réversible et cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854509/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 224900 €

Réf : 18731 - 

Description détaillée : 

 Situé au sein d'une résidence services séniors HQE (Haute Qualité Environnementale) sécurisée et livrée en 2020, cet

appartement est vendu avec son mobilier adapatable et ergonomique. La kitchenette entièrement équipée (micro-onde,

réfigérateur, machine lavante et séchante pour le linge) est domotisée pour faciliter son accès et son utilisation en cas

de convalescence en fauteuil, tout comme la salle d'eau. La résidence dispose d'un service de conciergerie 24h/24, d'un

restaurant traditionnel 7j/7, de salons et d'espaces de convivialité, et propose des animations. Possibilité de louer une

place de parking en sous-sol dans un espace fermé et sécurisé. Idéal pour un placement financier à la rentabilité

assurée ou pour une personne ou un couple souhaitant résider dans un lieu convivial de standing. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13810927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13810927/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LOMBARD IMMOBILIER

 14 IMPASSE PAUL FORT
83600 FREJUS
Tel : 04.94.95.74.65
Siret : 52794471400015
E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Charges : 80 €

Prix : 225000 €

Réf : 18696 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Port-Fréjus, au calme derrière la Marina, vous apprécierez ce 2 pièces de 38 m ² avec une terrasse

donnant directement sur le canal. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte équipée, une salle d'eau avec WC, et

une chambre avec placard. Environement très calme, vue imprenable sur le canal, et tout à pieds, sont les atouts de cet

appartement. Idéal investissement locatif ou pieds à terre. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13771844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13771844/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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83600 FREJUS
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E-Mail : contact@lombard-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 115 €

Prix : 164900 €

Réf : 18627 - 

Description détaillée : 

 Fréjus-Plage, appartement 2 pièces de 39 m² situé au 3eme étage d'une résidence sécurisée. Ce bien se compose

d'une pièce de vie lumineuse d'environ 22 m² avec cuisine ouverte sur le séjour. Une salle d'eau, une chambre avec

placard, un WC indépendant et une terrasse exposé sud. Idéal investissement locatif ou pied-à-terre. Ce bien peut être

vendu avec un garage en sous sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13744192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13744192/appartement-a_vendre-frejus-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 33/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13744192/appartement-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com

