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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : ALBANIE12-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages , T4  de 76 m² au 1er  étage d'une résidence sécurisée ,

séjour  cuisine ouverte de 30 m², trois chambres , une salle de bains  une salle d'eau, deux wc. TERRASSE de 16 m²

sud ouest

2 parkings privés en sous-sol

NORME RT 2012, dispo déb 2025 chauffage électrique.

frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251260/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 1ARMENIE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages T2  de 37 m² en REZ DE JARDIN

séjour,  cuisine ouverte de 20 m², 1 chambre , une salle d'eau avec un wc. une belle terrasse et jardin de 22 m² exp

NEst .

Un parking privé en sous-sol

NORME RT 2012

chauffage électrique

frais de notaire réduits

tel au 0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251259/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 220000 €

Réf : CENTRE-VILLE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

LA CIOTAT port Studio complètement meublé avec goûts, Un immeuble récent avec toutes les facilitées accès sécurisé

ascenseur et accès PMR dans le centre ville  .L'îlot Castel est la partie la plus ancienne de La Ciotat autrement dit la

ville du XVème siècle. Vous trouverez ici les petits commerces et l'animation du port, la quiétude des rues piétonnes, les

cafés et restaurants sur la promenade de bord de mer et tous les services urbains de proximité. Faire tranquillement le

marché du dimanche matin, assister au retour de la pêche du jour, admirer un coucher de soleil sur le port à la terrasse

d'un restaurant...Excellent pour investisseur ou pour y habiter..

 A SAISIR vite !!

tel au 06.50.07.79.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251258/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-MANDRIER-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 520000 €

Réf : 3VSTELME-SAJATIM - 

Description détaillée : 

SAINT MANDRIER SUR MER, Pin Rolland, villa T5 de 97 m², dans un domaine sécurisé,

La Villa dispose d'un beau séjour cuisine de 33 m² ouvrant sur la terrasse de 17 m²  et  le jardin  SUD EST, une

CHAMBRE SALLE D EAU DE PLAIN PIED

salle d'eau, wc et à l'étage 3 chambres, des placards, et une salle de bain et wc indépendants,

prestations haut de gamme, volets motorisés, wc suspendus, pompe à chaleur réversible pour le chauffage et la

climatisation, carrelages 60 x 60

GARAGE et  PARKING

tel 06 16 12 55 88    ou 06 72 21 89 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251257/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VISEL8-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Seyne sur-mer en limite de Six-Fours les plages , maison individuelle de 116m² , espace de vie de 46m² , 3 belles

chambres à l'étage , 1 salles de douche  une salle de bain , 2 toilettes, un garage , une place de parking .

Prestations de qualité .

possibilité de faire une piscine.

A saisir vite !

0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251256/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 596000 €

Réf : 12_VIG-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose cette belle maison de 155m² et sa magnifique pièce de vie  de 52m². Située à la limite de

Six-Fours les plages , vous bénéficierez des normes RT2012 qui vous garantissent une bonne isolation thermique et

phonique.

Au rez-de-chaussée vous trouverez , une entrée , un grand séjour cuisine ouverte , une salle d'eau  un toilette et le

garage attenant.

A l'étage , 3 belles chambres , une salle de bain , une salle de douche , un toilette, dégagement et dressing.

Belles prestations pour cette maison individuelle.

Piscine possible.

A saisir vite !

Tel au 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251255/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555000 €

Réf : 13_VIG-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Seyne sur-mer en limite de SIX-FOURS les plages , belle maison de 105m²,

en rez-de-chaussée vous trouverez un bel espace de vie  de 47m²avec une salle d'eau et toilette , un garage attenant .

A l'étage , 3 belles chambres , un dressing , une salle de bain , une salle d'eau  , un toilette .

Belles prestations.

Piscine possible.

A saisir vite !

Tel au 0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251254/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 158 m2

Prix : 35232 €/an

Réf : DC-0519-22HOR-0525-S - 

Description détaillée : 

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans un immeuble à construire R+3, disponible à partir du 4ème trimestre

2024. Ce programme neuf profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest de la métropole de Toulon, en accès direct

avec l'échangeur autoroutier A50.

Ce bâtiment à l'architecture élégante et aux prestations de qualité offrira des lots à la location d'une superficie de 140 à

760 m², qui peuvent être réservés en BEFA (Bail commercial en l'état futur d'achèvement). Le futur immeuble est très

proche des commerces et des transports en commun.

Local de 142 m² (R+2) comprenant une terrasse extérieure de 9 m².

Loyer mensuel : 2.936 E HT HC hors parking

Honoraires à la charge du locataire : 15 % HT du loyer annuel HT HC

N'hésitez pas à nous contacter au 06.65.04.00.25 pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251253/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 283 m2

Prix : 63036 €/an

Réf : OR-DC-0519-0525-SAJA - 

Description détaillée : 

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans un immeuble à construire R+3, disponible à partir du 4ème trimestre

2024. Ce programme neuf profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest de la métropole de Toulon, en accès direct

avec l'échangeur autoroutier A50.

Ce bâtiment à l'architecture élégante et aux prestations de qualité offrira des lots à la location d'une superficie de 140 à

760 m², qui peuvent être réservés en BEFA (Bail commercial en l'état futur d'achèvement). Le futur immeuble est très

proche des commerces et des transports en commun.

Local de 283 m² (R+1) comprenant une terrasse extérieure de 69 m².

Loyer mensuel : 5.253 E HT HC hors parking

Honoraires à la charge du locataire : 15 % HT du loyer annuel HT HC

N'hésitez pas à nous contacter au 06.65.04.00.25 pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251252/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Local commercial SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 95000 €

Réf : 230525-BLANC-DC-SAJA - 

Description détaillée : 

Boutique commerciale avec vitrine, d'une superficie de 57 m² environ située dans le centre historique de La

Seyne-sur-Mer, sur le cours Louis Blanc connu pour son magnifique marché provençal.

Arrière-boutique avec entrée indépendante.

Activité tous commerce possible.

Prévoir des travaux.

Nous consulter pour plus de renseignements au 06.65.04.00.25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251251/local_commercial-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 900000 €

Réf : 2FLEUR____-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sanary proche du centre ville,  SAJATIM vous propose ce magnifique T4 de 87 m² en REZ DE JARDIN de standing  au

sein d'un quartier calme au design contemporain et aux teintes douces dans une résidence intimiste de 5 appartements

.

 Ce T4 bénéficie d'un beau séjour ,cuisine ouverte de 39 m², d'une belle suite parentale et de deux chambres

supplémentaires , deux salles de bains et deux toilettes, un grand jardin privatif de 190 m² et des prestations haut de

gamme.

une place de stationnement  en sous-sol inclus dans le prix. disponible en fevrier 2024

Les déplacements se font à pied pour vous rendre dans le centre-ville qui se situe à proximité.

A saisir au plus vite !

06.72.21.89.44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251250/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-MANDRIER-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 287 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 545000 €

Réf : 690_CLOS_A___-SAJATI - 

Description détaillée : 

Saint Mandrier sur Mer, maison T4 de 84 m² située à 400 m de la plage, DU PORT et des commerces,

La maison se compose d'un séjour cuisine de 40 m² donnant sur la terrasse sud et est, d'un placard, d'un wc et à l'étage

de 3 chambres, d'une salle d'eau et dégagement.

disponible fin 2023 répond aux normes RT2012

climatisation réversible, wc suspendus,

meuble vasque avec miroir lumineux, carrelage 60 x 60.

1 place de parking incluse,  garage en supplément .

proche les SABLETTES et TAMARIS entre Toulon et Six Fours , la Seyne sur Mer

A saisir au 06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251249/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 450000 €

Réf : 25BOLO-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, T3 de 60 m² au dernier étage avec terrasse  en angle SUD VUE MER à proximité des commodités, écoles,

accès, et tout à fait au calme,

L'appartement se compose d'un beau séjour cuisine de

32 m², donnant sur la terrasse de 9 m² SUD, placard d'entrée, 2 chambres, une salle de bain équipée de meuble double

vasque et miroir lumineux, toilettes suspendus, wc indépendants . disponible en avril 2024

chauffage électrique norme RT2012, sèche serviette dans la salle de bain, grand carreaux 60 x 60 à choisir dans la

gamme, volets roulants motorisés,

2 parkings privatifs en sous sol .

tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251248/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 395000 €

Réf : 4OLIVADE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, T3 en REZ DE JARDIN de 63,2 m² avec jardin de 35 m² et  TERRASSE de 20 m² env

à proximité des commodités, écoles et tout à fait au calme, L'appartement de 63 m² se compose d'un beau séjour

cuisine de 29 m², donnant sur la terrasse ,

placard dans l'entrée, 2 chambres, une salle de bain équipée de meuble double vasque et miroir lumineux, toilettes

suspendus indépendants, dispo en avril 2024 .

chauffage électrique norme RT 2012, sèche serviette dans la salle de bain, grand carreaux 60 x 60 , volets roulants

motorisés,

2 parkings privatifs en sous sol .

tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251247/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 360000 €

Réf : PARASOL27-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, T3 au 2eme et dernier étage avec terrasse SUD situé à proximité des commodités, écoles, accès, et tout à

fait au calme, L'appartement de 53 m² se compose d'un séjour cuisine de 16 m², donnant sur la terrasse de 9,5 m², 2

chambres, une salle de bain équipée de meuble vasque et miroir lumineux, toilettes indépendants suspendus,

disponible en avril 2024 ,

chauffage électrique norme RT2012, sèche serviette dans la salle de bain, grand carreaux 60x60 à choisir dans la

gamme, volets roulants motorisés,

1 parking privatif en sous sol .

tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251246/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 450000 €

Réf : SEVENTIESRD7J-SAJATI - 

Description détaillée : 

La Ciotat, T3 de 72 m² en rez de jardin avec TERRASSE  et  jardin de 88 m², situé à proximité des commodités, écoles,

accès, et tout à fait au calme, L'appartement de 72 m² se compose d'un beau séjour cuisine de 30 m², donnant sur la

terrasse de 10 m² et le jardin de 81 m²  SUD ; placard d'entrée, 2 chambres, une salle de bain équipée de meuble

double vasque et miroir lumineux, toilettes suspendus indépendants, sera disponible en avril 2024 .

chauffage électrique norme RT 2012, sèche serviette dans la salle de bain, grand carreaux 60 x 60 à choisir dans la

gamme, volets roulants motorisés,

2 parkings privatifs en sous sol .

tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251245/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 630000 €

Réf : 5VALEUREUX-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, villa T4 de 90 m², VUE MER de la terrasse de  l'étage, AU CALME

La villa se compose en rdj d'un grand séjour cuisine de 40m² donnant sur la terrasse de 11m² et le jardin de 57 m²

environ, un cellier attenant de 4,6m², wc suspendus indépendants,

à l'étage 3 chambres avec placards, une salle de bain avec meuble double vasque, miroir lumineux, sèche serviette, et

wc indépendants

 les chambres principales donnent sur une terrasse offrant une belle vue mer;

disponible en avril 2024

volets roulants motorisés gris clair, carrelages 60x60 , wc suspendus, chauffage électrique

en sous sol sécurisé 3 places de stationnement

tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251244/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 580000 €

Réf : CLAIR3M-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, villa T4 de 90 m², VUE MER de la terrasse de  l'étage, AU CALME, non loin des commerces .

La villa se compose en rdj d'un grand séjour cuisine de 40 m² donnant sur la terrasse de 11m² et le jardin de 63m²

environ, un cellier attenant de 4,6m², wc suspendus indépendants,

à l'étage 3 chambres avec placards, une salle de bain avec meuble double vasque, miroir lumineux, sèche serviette, et

wc indépendants

les chambres principales donnent sur une terrasse offrant une vue mer ;

4 places de stationnement en sous sol sécurisé

disponible avril 2024

volets roulants motorisés gris clair, carrelages 60x60 , wc suspendus, chauffage électrique

tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251243/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 1099000 €

Réf : 698KOVBANDL-SAJATIM - 

Description détaillée : 

BANDOL VILLA T5 CONTEMPORAINE VUE MER avec PISCINE  sur les hauteurs .

splendide villa T5 contemporaine située à Bandol avec une vue imprenable sur la mer. La villa avec une superficie de

130m² se compose d'un spacieux séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée d'une superficie de 30 m².

Le bien possède 4 chambres, 3 salles de bains ainsi que 3 toilettes pour un confort optimal. Vous pourrez également

profiter de deux superbes terrasses et d'une magnifique piscine .

Enfin, le bien possède également un parking pour votre véhicule en toute sécurité.

Pompe à chaleur réversible

Tel au 06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88

BANDOL VILLA T5 CONTEMPORARY SEA VIEW with pool on heights shops nearby .

The Villa of 130 m² consists of a living room with open kitchen of 30 m²

4 bedrooms, two terraces, 3 bathrooms and 3 toilets a swimming pool .

parking lot

Everything is designed to enjoy pleasant moments while contemplating the sea!!!

heating and air conditioning by reversible heat pump

Tel: 06.72.21.89.44 or 06.16.12.55.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251242/maison-a_vendre-bandol-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : 12ARMANDE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages , T4  de 76 m² au 1er  étage d'une résidence neuve , séjour , cuisine ouverte , trois chambres , une

salle de bains  une salle d'eau deux wc. TERRASSE de 16 m² sud ouest

2 parkings privés en sous-sol

NORME RT 2012

chauffage électrique. disponible début 2025

frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245973/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 423500 €

Réf : VIVOMAY-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La SEYNE quartier SUD ,Proche de la plage et de tous les commerces , spacieux appartement  T3 de 93m² dans une

résidence sécurisée avec gardien où tout se fait à pied. La plage de sable est située à 600 mètres. Parc arboré dans la

copropriété. Places de parking libres dans un espace sécurisé avec portail électrique.

Un  double séjour , cuisine ,  grandes baies vitrées , volets roulants

deux  grandes chambres ,placards, une salle de bains , un wc indépendant.

Ascenseur

Parkings libres  dans la résidence

possibilité d'acquérir des annexes , garage , chambre de bonne, cellier dans cette même résidence en supplément.

Tel au 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241156/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 458600 €

Réf : LILAS_ROSE11A-SAJATI - 

Description détaillée : 

Toulon , venez découvrir ce beau T4 en duplex de 96m² situé à proximité des commerces et proche de Châteauvallon.

Ce bel appartement se compose d'une entrée ,d'un beau séjour cuisine ouverte,

d'un toilette et à l'étage de 3 belles chambres , une salle de bain , un toilette.

Placards.

Volets roulants électriques

deux places de parking inclus dans le prix.

A saisir !

Possibilité de TVA 5.5% soumis à revenus.

tel au 0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241155/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 376200 €

Réf : CABE17A-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel appartement en duplex de 68.05 m² en duplex qui bénéficie de deux  terrasses

dans un joli décor de verdure au sein de deux petites résidences R+1.

L'appartement se compose d'un séjour et cuisine ouverte wc en rez-de-chaussée et à l'étage vous trouverez deux 

chambres une  salle de bain  un toilette et des rangements.

Volets roulants électriques et volets bois dans les chambres.

Belles prestations.

A saisir vite !

possibilité de TVA à 5.5 soumis à revenus.

A saisir vite !

0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241154/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 265000 €

Réf : VA6276-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose ce beau T2 de 42m² et sa grande terrasse de 15.50m² dans un cadre côté mer.

L'appartement est exposé SUD-OUEST et saura vous séduire dans cette petite résidence de 20 logements.

Le bien se décompose d'une entrée , d'un séjour cuisine ouverte , d'une belle chambre et d'une salle-de-bains. Un

parking en sous-sol est inclus dans le prix.

Tout est conçu d'après les normes RT 2012. dispo en 2025

Chauffage électrique

Vue dégagée

Proximité des commodités et balades par le bord de mer de la corniche TAMARIS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241153/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : CABARET19B-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel appartement de60 m² qui bénéficie d'une belle terrasse de 10.72m² dans un joli

décor de verdure au sein de deux petites résidences R+1.

L'appartement se compose d'un séjour et cuisine ouverte , vous trouverez deux chambres une salle-de-bain un toilette

et des rangements.

Un parking en sous-sol inclus dans le prix.

Volets roulants électriques et volets bois dans les chambres.

Belles prestations, disponible sept 2024

TVA à 5.5% possible soumis à revenus.

A saisir vite !

0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241152/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : BREME04-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose à Toulon,  ce T3 de 60 m² en rez de Jardin avec une terrasse de 17 m² et un jardin de 62 m² dans

un joli décor de verdure au sein de deux petites résidences R+1 tout proche de Chateauvallon

L'appartement se compose d'un séjour et cuisine ouverte  de 24 m² ,deux  chambres une  salle de bain, un toilette

independant .

Volets roulants électriques et volets bois dans les chambres.

Belles prestations. disponible en sept 2024

A saisir vite !

BAISSE DE 12 % si residence principale et condition de revenus

possibilité de TVA à 5.5  % soumis à revenus.

0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241151/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : B12ROSE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel appartement au dernier étage de 60 m² qui bénéficie d'une belle terrasse dans

un joli décor de verdure au sein de deux petites résidences R+1.

L'appartement se compose d'un séjour et cuisine de près de 30 m² ouverte   sur la terrasse de 11 m², deux  chambres

une salle de bain un toilette .

Volets roulants électriques et volets bois dans les chambres.

Belles prestations. disponible en sept 2024

A saisir vite !

possibilité de TVA à 5.5 soumis à revenus.

06 72 21 89 44 ou 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241150/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 780000 €

Réf : BERGERIE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six fours les Plages villa T5 de 180 m², au calme, proche de toutes commodités, se compose de 2 logements pouvant

être recomposés en un seul .

en rez de jardin, de PLAIN-PIED séjour cuisine équipée neuve de 36 m² donnant sur une agréable terrasse sud de 30

m² environ, une chambre de plain-pied, une salle de douche, wc suspendus, buanderie, équipé accès PMR .

à l'étage, un salon de 25 m² avec cheminée, donnant sur une terrasse, une cuisine à rénover, ainsi qu'une salle de bain

et wc indépendants, 2 chambres, accès possible par l'intérieur et l'extérieur,

combles aménageables .

un grand garage

la maison est équipée de climatisation réversible, toutes les menuiseries en double vitrage alu et volets motorisés, très

fonctionnelle et bien située .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241149/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 680000 €

Réf : ISALHER-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Ollioules, maison contemporaine de 130 m² composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine américaine de 10 m² séparée

par une cloison avec ouverture type industriel donnant sur une spacieuse pièce à vivre avec cheminée de 35 m². Ce

salon permet de profiter de 2 terrasses avec gazon synthétique et teck. Une buanderie, une salle d'eau avec wc,

2 chambres dont une permettant d'aller sur une des nombreuses terrasses.

A l'étage, nous découvrons une très grande suite parentale avec salle de bains, wc et un vaste dressing aménagé.

Une piscine avec 2 terrasses dont l'une est abritée permet de recevoir de façon aisée de nombreux amis. La vue

dégagée sur une colline est imprenable.

Stores bannes, double vitrage et fenêtres en Alu climatisation réversible.

Seul le garage de 55 m² fait partie de la copropriété. Place de parking devant ce dernier.

TEL 06 84 97 61 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241148/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 369000 €

Réf : T3PELLERIN-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat  Appartement 3 pièces 71 m², situé au 2eme étage d'une résidence très récente (de 2020) au calme avec

ascenseur . situé à 600m des plages et du centre ville .

L'appartement  se compose d'une pièce de vie lumineuse de 32 m² donnant sur une belle terrasse de 11 m² Ouest, de

deux chambres, d'une salle d'eau et d'un wc Indépendant .

grand garage double de 25 m² en sous-sol complète le lot.

Le tout est vendu loué, fin du bail Janvier 2024), pour projet d'investissement .

Ce bien saura vous séduire par ses prestations actuelles, sa localisation à proximité de toutes les commodités et son

grand garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241147/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 619000 €

Réf : 1PATISA751-SAJATIM - 

Description détaillée : 

LA CIOTAT, bel APPARTEMENT T3 en REZ DE JARDIN  à 5mns à pied de la plage et des commodités, dans une

résidence de standing fermée et calme avec piscine .

67 m² d'espace à vivre très bien distribués avec un grand salon très lumineux ouvert sur une cuisine américaine

équipée, 2 chambres, salle de bains et wc séparé.

Vous apprécierez également le grand jardin de 250 m² facile à entretenir, qui permet de se reposer tout en étant très

proche du coeur de ville. Plusieurs terrasses très bien aménagées offrent  des expositions différentes. Arrosage

automatique et gazon synthétique.

Exposition plein sud. Climatisation réversible. parking privatif en supplément,

COUP DE COEUR ASSURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241146/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 75 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 560000 €

Réf : 13MPACIFIQUE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

OFFRE SPECIALE DE REDUCTION DE 20000 E sur le prix de vente de 559 960 E pour toute souscription avant le

11/04/2023

magnifique villa T4 située dans le quartier paisible de Garoutier dans un cadre campagne, tout en restant non loin des

commercesà La Ciotat. Cette propriété de 96 m², se compose d'un

 séjour cuisine spacieux de 31 m² baigné de lumière grâce à de grandes baies vitrées donnant sur une terrasse. Vous

pourrez profiter pleinement de votre jardin exposé plein sud d'environ 70 m². À l'étage, vous découvrirez trois chambres

confortables ainsi qu'un espace bureau de 17 m² donnant sur une terrasse.

Cette villa dispose également de deux salles d'eau, une salle de bain et des toilettes indépendantes. pompe à chaleur.

Cette villa dispose également de deux salles d'eau, une salle de bain et des toilettes indépendantes. Vous pourrez garer

votre véhicule en toute sécurité dans le garage équipé d'un précablage pour une borne électrique .

En somme, cette propriété répondra sans aucun doute à toutes vos attentes en termes de confort, d'espace et de

fonctionnalité. N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite de terrain

Volet roulant PVC blanc motorisé, commande murale à proximité de la menuiserie,

disponible en mars 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241145/maison-a_vendre-ciotat-13.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241145/maison-a_vendre-ciotat-13.php
http://www.repimmo.com


SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 136 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 586000 €

Réf : 2BENELUXV-SAJATIM - 

Description détaillée : 

OFFRE VALABLE JUSQU AU 2 AVRIL 23  PRIX DE VENTE DE 561 320 E AU LIEU DE 586 320 E

La Ciotat quartier Poissonniers, villa T4 de 104 m², composée d'un séjour de 40 m² donnant sur le jardin de 80 m² et la

terrasse de 16 m² SUD, wc salle d'eau et 3 chambres à l'étage dont une suite parentale avec sa salle d'eau et dressing,

et une salle de bain, un espace bureau de 9,5 m² donnant sur une terrasse,

garage

Chauffage : pompe à chaleur type split ou multi split

Carrelage grès cérame 60x60

vasque, meuble sous plan, miroir, bandeau lumineux

Radiateur sèche serviette

Volet roulant PVC blanc motorisé, commande murale à proximité de la menuiserie,

disponible en janvier 2024

Garage : pré-cablage réalisé en vue d'une pose ultérieure de borne de recharge pour véhicule électrique à la charge du

copropriétaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241144/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 620000 €

Réf : 777COUDOULIERE-SAJAT - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, charmante maison T4 de 115 m² située au calme à 15mn de la mer et du port de la Coudoulière.

Elle se compose d'un hall d'entrée, séjour / salle à manger de 36 m² et une cuisine indépendante ouvrant sur une

véranda bien exposée.

Un coin bureau pouvant être transformé en chambre et une salle d'eau avec wc.

Montez quelques marches et vous arriverez sur un demi-niveau desservant une grande chambre mansardée avec

placards et velux.

À l'étage, deux chambres, une salle d'eau, un wc indépendant et une terrasse solarium.

Jardin de 440m² bien arboré

climatisation réversible

Un garage attenant à la maison.

À visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241143/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 140500 €

Réf : LILIPOP-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Beau T2 lumineux de 46 m², quartier Claret à Toulon. Composé d'une entrée avec placard, séjour sur balcon offrant une

petite vue mer, une chambre, une salle de douche et une cuisine indépendante. Cave incluse. Calme et proche des

commodités. À saisir rapidement ! Quelques travaux d'aménagement à prévoir.

Contact : 0672218944.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236137/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236137/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 230000 €

Réf : 765TAMARIN-SAJATIM - 

Description détaillée : 

charmant T3 en duplex situé dans le quartier de Tamaris à La Seyne-sur-Mer. Avec sa vue imprenable sur la mer, cet

appartement de 52 m² au sol (45 Carrez) saura vous charmer dès le premier regard.

Au premier étage d'une résidence sécurisée avec piscine, cet appartement dispose d'un séjour cuisine équipée US

donnant sur une terrasse de 7 m² avec vue mer et une chambre et wc. À l'étage, vous trouverez une seconde chambre,

une salle d'eau et un salon TV en mezzanine.

L'appartement dispose également d'un parking numéroté privatif, avec la possibilité d'un garage en sus . Sa situation

dans le quartier de Tamaris est idéale pour ceux qui recherchent un cadre de vie paisible et proche de la nature, tout en

étant à proximité des commodités.

Nous serions ravis de vous faire visiter ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236136/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : B19_MISOLFA-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel appartement de 60m²situé au premier et dernier étage qui bénéficie de d'une

belle terrasse dans un joli décor de verdure au sein de deux petites résidences R+1.

L'appartement se compose d'un  séjour et cuisine ouverte deux belles chambres une salle d'eau  un toilette et des

rangements.

Volets roulants électriques et volets bois dans les chambres.

Belles prestations.

A saisir vite !

possibilité de TVA à 5.5 soumis à revenus.

A saisir vite !

0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236135/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-MANDRIER-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 287 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 545000 €

Réf : 690_CLOS_VILLA_A-SAJ - 

Description détaillée : 

Saint Mandrier sur Mer, maison T4 de 84 m² située à 400 m de la plage, DU PORT et des commerces,

La maison se compose d'un séjour cuisine de 40 m² donnant sur la terrasse sud et est, d'un placard, d'un wc et à l'étage

de 3 chambres, d'une salle d'eau et dégagement.

disponible fin 2023 répond aux normes RT2012

climatisation réversible, wc suspendus,

meuble vasque avec miroir lumineux, carrelage 60 x 60.

1 place de parking incluse,  garage en supplément .

proche les SABLETTES et TAMARIS entre Toulon et Six Fours , la Seyne sur Mer

A saisir au 06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236134/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 158 m2

Prix : 35232 €/an

Réf : DC-0519-22HOR-0522-S - 

Description détaillée : 

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans un immeuble à construire R+3, disponible à partir du 4ème trimestre

2024. Ce programme neuf profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest de la métropole de Toulon, en accès direct

avec l'échangeur autoroutier A50.

Ce bâtiment à l'architecture élégante et aux prestations de qualité offrira des lots à la location d'une superficie de 140 à

760 m², qui peuvent être réservés en BEFA (Bail commercial en l'état futur d'achèvement). Le futur immeuble est très

proche des commerces et des transports en commun.

Local de 142 m² (R+2) comprenant une terrasse extérieure de 9 m².

Loyer mensuel : 2.936 E HT HC hors parking

Honoraires à la charge du locataire : 15 % HT du loyer annuel HT HC

N'hésitez pas à nous contacter au 06.65.04.00.25 pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236133/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 283 m2

Prix : 63036 €/an

Réf : OR-DC-0519-0522-SAJA - 

Description détaillée : 

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans un immeuble à construire R+3, disponible à partir du 4ème trimestre

2024. Ce programme neuf profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest de la métropole de Toulon, en accès direct

avec l'échangeur autoroutier A50.

Ce bâtiment à l'architecture élégante et aux prestations de qualité offrira des lots à la location d'une superficie de 140 à

760 m², qui peuvent être réservés en BEFA (Bail commercial en l'état futur d'achèvement). Le futur immeuble est très

proche des commerces et des transports en commun.

Local de 283 m² (R+1) comprenant une terrasse extérieure de 69 m².

Loyer mensuel : 5.253 E HT HC hors parking

Honoraires à la charge du locataire : 15 % HT du loyer annuel HT HC

N'hésitez pas à nous contacter au 06.65.04.00.25 pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236132/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Local commercial SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 95000 €

Réf : 230522-BLANC-DC-SAJA - 

Description détaillée : 

Boutique commerciale avec vitrine, d'une superficie de 57 m² environ située dans le centre historique de La

Seyne-sur-Mer, sur le cours Louis Blanc connu pour son magnifique marché provençal.

Arrière-boutique avec entrée indépendante.

Activité tous commerce possible.

Prévoir des travaux.

Nous consulter pour plus de renseignements au 06.65.04.00.25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236131/local_commercial-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 280000 €

Réf : 14ARAMEEN-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours, beau T2 de standing au 1er étage dans une résidence fermée au-dessus des Lones à 1.3 km des plages.

Emplacement privilégié au calme, ce T2 bénéficie d'un séjour-cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains;

Volets roulants électriques, parking au sous-sol, chauffage gaz .

Prestations de standing.

dispo 2024

Contacter Isabelle ROBERT

06 84 97 61 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231270/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 414000 €

Réf : BELLEVUE6-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, appartement T3 DE 67 m² en REZ DE JARDIN bénéficiant d'une terrasse de 14,1 m² SUD et d'un

jardin de 37,9 m²,dans une résidence de standing située haut dessus des LONES, à 1,3 km de la plage et de Sanary

sur Mer,

Emplacement privilégié tout à fait calme pour ce bel appartement T3 composé d'un spacieux séjour cuisine 32,6 m²

ouvert sur la belle terrasse SUD de 14 m² avec un cellier , 2 chambres donnant à l'est sur le jardin, une salle de bain, wc

ind ;

disponible début 2025

chauffage gaz RT 2012

2 parking en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231269/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 350000 €

Réf : 14BARBABA-SAJATIM - 

Description détaillée : 

T2 situé à SIX-FOURS les plages de 53 m² exposé SUD.

grand séjour  cuisine ouverte de 28 m², une chambre , une salle de bains un wc.

TERRASSE de 7,2m²

Un parking inclus en sous-sol.

Chauffage électrique.

dispo début 2025

Tel au 0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231268/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 627000 €

Réf : 21LAFOLIEDOUCE-SAJAT - 

Description détaillée : 

SIX-FOURS les plages, bel appartement T3 VUE MER de 76 m² et sa grande terrasse de 28,5 m² exposée SUD, de

plus il dispose d'un jardinet à l'arrière de 38 m² pour votre agrément .

Il se situe au éeme étage de la résidence .

Séjour cuisine de 43 m² (la cuisine pouvant être fermée si vous le souhaitez) , deux chambres ,

 une salle de bains, un wc ,

deux places de parkings en sous-sol.

Chauffage électrique dernières normes.

dispo 2024

tel au 0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231267/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 428000 €

Réf : A22MELISA-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages, T2 de 51m² VUE MER, exposé SUD , séjour cuisine ouverte de 24 m² , une chambre de 13,7m²,

une salle de bains wc TERRASSE SUD VUE MER DE 17 m² ,

deux places de parking.

Chauffage électrique. disponible début 2025

Normes RT 2012.

Tel au 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231266/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : RDJ3BERGAME-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages , T2 en rez-de-jardin de 51.60 m² exposé SUD dans une nouvelle résidence sécurisée.

Séjour , cuisine ouverte de 34 m², une chambre , une salle de bains, wc, et un beau jardin et terrasse sud de 32 m²

chauffage électrique.

disponible début 2025

tel au 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231265/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 4BARAPA-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Nouveauté , Six-Fours les plages , beau T2 de 47 m² en rez-de-jardin exposé SUD .

Séjour , cuisine ouverte de 27 m² , une chambre , une salle de bains et un wc et une belle terrasse et jardin de 35 m².

Un parking en sous-sol inclus .

Chauffage électrique .

dispo fin 2024

Tel au 06 72 21 89 44 ou 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231264/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1252000 €

Réf : AROUNDWORLD22-SAJATI - 

Description détaillée : 

LA CIOTAT spacieux T4  situé en FRONT DE MER, entre centre ville et plages, au 2eme étage d'une Belle résidence

de STANDING avec ascenseur,

L'appartement T4 de 118 m² FACE A LA MER dispose d'un spacieux séjour cuisine de 54 m² vous offrant une VUE

MER PANORAMIQUE,  la terrasse de 15 m² env, SUD EST avec LA MER AUX PIEDS DE LA RESIDENCE,

3 vastes chambres  de 14, 16, et la suite parentale de 18 m² avec sa salle d'eau et wc qui donne sur une autre  terrasse

nord ouest côté jardin, 2eme salle de bain et wc suspendus ind,

vous pourrez choisir vos grands carrelage 90X90, si vous le souhaitez, volets roulants motorisés, disponible début 2025

.

chauffage et rafraichissement par pompe à chaleur gainable .

A RESERVER DES MAINTENANT

TEL 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231263/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 rue de Lisbonne Coralia A
83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.64.00.48
Siret : 78859369700014
E-Mail : laurencechomat@yahoo.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 346000 €

Réf : BERGERONNETTE1-SAJAT - 

Description détaillée : 

Six-Fours , T2 en rez-de-jardin de 52 m² situé au calme .

Spacieux Séjour cuisine ouverte de 29 m² donnant sur une terrasse et jardin de 30 m² une chambre, une salle de bains ,

un wc. Un Box en sous-sol .

Exposition SUD

disponible début 2025.

A saisir vite !!

tel 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231262/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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