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CHEZ VOUS IMMOBILIER

 37, Allée du Parc Arundo
83600 Fréjus
Tel : 06.24.49.10.97
E-Mail : cvi@chezvousimmobilier.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 275000 €

Réf : 2654-CHEZVOUS83 - 

Description détaillée : 

Votre Agence Chez Vous Immobilier vous présente à Fréjus, cet appartement de 60m² type F3 dans une résidence

sécurisée avec piscine de 1998. L'appartement se situe en étage élevé avec ascenseur, lumineux, au calme et très

ensoleillé. Ce bien est composé d'une cuisine indépendante aménagée et semi-équipée, d'un séjour exposé SUD, de 2

chambres au SUD dont une avec placard de 11,25 m², d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Il est vendu avec

une place de parking privative située à l'intérieur de la résidence. Vous apprécierez sa vue panoramique sur l'Estérel et

le clocher de la Basilique de Saint-Raphaël (petit aperçu mer et bateaux) ainsi que les nombreux espaces verts de la

résidence et sa belle piscine. Ravalement de façade effectué en novembre 2020. Idéalement placé : proche arrêts de

bus, commerces, médecins, écoles, stade. Centre ville de Saint-Raphaël à 12mn à pied. Collège A.Karr et école

primaire des Arènes à 5mn à pied.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545681/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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CHEZ VOUS IMMOBILIER

 37, Allée du Parc Arundo
83600 Fréjus
Tel : 06.24.49.10.97
E-Mail : cvi@chezvousimmobilier.fr

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : VM302-CHEZVOUS83 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 97 m² située à

Puget-sur-Argens (83480). Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle s'organise comme suit : trois chambres et une

cuisine américaine. Elle inclut une salle d'eau et une salle de bains. Elle compte deux wc.Deux terrasses et un jardin

viennent compléter cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.C'est une maison de 2 niveaux de haut

standing. Concernant les véhicules, cette maison possède deux places de parking en intérieur.La maison se situe dans

la commune de Puget-sur-Argens. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires et collège).

Niveau transports en commun, il y a les gares Fréjus, Fréjus-Saint-Raphael Autotrain et Saint-Raphaël à moins de 10

minutes. Il y a un accès à l'autoroute A8 à 5 km. On trouve un restaurant et une bibliothèque dans les environs.Cette

maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 485 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez nous pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Puget-sur-Argens au 06. 24. 49. 10. 97.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372130/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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CHEZ VOUS IMMOBILIER

 37, Allée du Parc Arundo
83600 Fréjus
Tel : 06.24.49.10.97
E-Mail : cvi@chezvousimmobilier.fr

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : 2617-CHEZVOUS83 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE DANS UN ECRIN DE VERDUREÀ vendre : découvrez cette

maison mitoyenne de 4 pièces de 97 m² située à Puget-sur-Argens (83480). Elle est orientée au sud-est-nord. Elle est

composée de trois chambres, une cuisine ouverte sur le séjour, 1 salle de bains et une salle d'eau, 2WC

indépendants.Ce logement possède 1 terrasse de 16m² et un jardin (234 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours.C'est

une maison de 2 niveaux de haut standing. Deux places de parking en intérieur sont prévues pour stationner les

véhicules.La maison se situe dans la commune de Puget-sur-Argens. Plusieurs écoles (maternelles, primaires et

collège) sont implantées. Niveau transports en commun, on trouve trois gares (Fréjus, Fréjus-Saint-Raphael Autotrain et

Saint-Raphaël) dans un rayon de 10 km. L'autoroute A8 est accessible à 5 km. Il y a un restaurant et une bibliothèque à

quelques minutes.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 475 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à Puget-sur-Argens

au 06. 24. 49. 10. 97.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372129/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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CHEZ VOUS IMMOBILIER

 37, Allée du Parc Arundo
83600 Fréjus
Tel : 06.24.49.10.97
E-Mail : cvi@chezvousimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1450000 €

Réf : 2649-CHEZVOUS83 - 

Description détaillée : 

Votre Agence Chez Vous Immobilier vous présente à Saint-Aygulf dans un quartier recherché, une propriété de 2 villas

individuelles dont une contemporaine (1981) et une style californienne récente (2018) et exposée plein SUD. Les Villas

font chacune 160m² environ.  Vous serez séduit par l'emplacement unique avec vue sur mer pour la villa contemporaine

et vue panoramique pour la seconde. Les 2 maisons sont construites sur un terrain de 1800m². Terrain piscinable avec

permis accordé. VUE MER pour le salon, la salle-à-manger et les 3 chambres. Si vous êtes à la recherche du calme et

de verdure, cette propriété est faite pour vous.  Travaux à prévoir. Possibilité de faire communiquer les 2 villas.  Plages

à PIEDS !  La villa contemporaine type villa de maçon de belle qualité etnbsp;(1981) avec pierres de Salernes

apparentes sur façades, se compose comme suit :  Un vaste salon-salle à manger et un coin feu avec cheminée (50m²)

et poutres apparentes, une cuisine indépendante (20m²), ainsi qu'1 belle chambre lumineuse avec vue mer, 1 salle de

bain, vous attendent au rez-de-chaussée. Belle hauteur sous plafond.  Le 1er étage offre une mezzanine de 11m², 2

grandes chambres avec chacune un solarium pour admirer la magnifique vue mer et vue panoramique. Il dispose d'une

salle de bains avec baignoire et 2 salles de douche. Garage en sous-sol de 70m².  La Villa californienne (2018)

etnbsp;se présente de plain pied. Elle se compose d'un vaste salon/salle à manger avec baies à galandages,

climatisation réversible et une cuisine américaine aménagée et équipée, 2 chambres avec 2 salles de bains et douche.

La villa californienne dispose d'un F2 ainsi que d'un studio attenant. Carrelage parquet au sol dans toutes les pièces.

Hauteur sous plafond 3,20m. RT 2012, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique).  Projet à finir, Idéal

investisseur, possibilité Maison d'Hôtes. Fort potentiel locatif pouvant atteindre 80 000E/an.  Appelez-nous au 06 24 49

10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372128/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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CHEZ VOUS IMMOBILIER

 37, Allée du Parc Arundo
83600 Fréjus
Tel : 06.24.49.10.97
E-Mail : cvi@chezvousimmobilier.fr

Vente Maison BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1138000 €

Réf : 2650-CHEZVOUS83 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité,  Votre Agence Chez Vous Immobilier, vous propose cette superbe villa, dans les Golfs de Valescure à

Saint-Raphaël. Sa position exceptionnelle, vous offre une vue panoramique et dominante, sans aucun vis-à-vis et

entourée d'une végétation luxuriante, au c?ur d'un vrai cocon de verdure. Elle vous offre une piscine plage, sur un

terrain de 2200 m² ! Vous serez séduit par sa situation incroyable, le charme de ses extérieurs sur un terrain de 2200

m2 qui offre divers espaces de détente à l'abri des regards indiscrets. Un coin repas ombragé fera de ce jardin votre

espace de vie pour de bons moments à partager en famille ou entre amis.  Cette villa se situe sur plusieurs niveaux,

vous trouverez :  · De plain-pied un séjour avec cheminée, une salle à manger (les deux pour une surface de 70m²)

avec une belle hauteur sous plafond et des poutres apparentes, une cuisine indépendante, 3 chambres et une salle de

bain.  · etnbsp;À l'étage, se trouve l'espace parental avec une chambre, une salle d'eau, un WC et son solarium privatif. 

· etnbsp;Au niveau inférieur, un appartement indépendant de 90m² vient compléter la villa. 2 chambres, une salle de

douche, une cuisine et un séjour avec une terrasse extérieure. Une cave, un dressing, un atelier.  Cette villa offre un

potentiel incroyable pour créer plusieurs espaces de vie intérieur et extérieur.  Belle emprise au sol résiduelle à

exploiter, beau potentiel.  Votre Agence Chez Vous Immobilier reste à votre service pour répondre à toute question ou

vous apporter toutes informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372125/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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CHEZ VOUS IMMOBILIER

 37, Allée du Parc Arundo
83600 Fréjus
Tel : 06.24.49.10.97
E-Mail : cvi@chezvousimmobilier.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 254000 €

Réf : 2647-CHEZVOUS83 - 

Description détaillée : 

Ce magnifique F3 situé à Puget- sur-Argens de 62m² se trouve dans un petit immeuble de 2 étages. La résidence

construite en 2001 a entièrement été ravalée en janvier 2022. Situé en RDJ, vous apprécierez son jardin ainsi que sa

terrasse avec store extérieur électrique pour une surface totale de 58m² (terrasse + jardin). Le bien est au calme et très

lumineux. La vue est dégagée. Cuisine ouverte aménagée et équipée, sur un double-séjour avec climatisation réversible

d'une surface totale de 30m² etnbsp;exposé SUD-OUEST. Deux chambres, avec placard respectif, une salle de douche

entièrement refaite et un wc séparé accompagnent ce bien. Places de parking libres et nombreux dans la résidence.

Possibilité en sus d'un garage de 15m² etnbsp;(avec électricité) en sous-sol.  Commerces et écoles à proximité. Plages

de Fréjus à 10mn en voiture.  N'hésitez pas à contacter votre Agent Immobilier Lynda BENAIM au 06. 24. 49. 10. 97.

spécialiste de ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372122/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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