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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 471000 €

Réf : PIGNONV6-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, proche centre, villa T4 au calmeetnbsp; dans un espace arboré La maison de 82 m², se compose

d'un séjour cuisine de 30 m², un cellier, wc et buanderie, une terrasse et jardin de 60 m² env 3 chambres à l'étage avec

une salle d'eau et une salle de bain, et 2eme wc disponible avril 2025 garage attenant et parking climatisation réversible

et volet motorisé dans le séjour, prééquipement domotique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545064/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 127 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 590089 €

Réf : V4AUSTRALE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat quartier Garoutier,etnbsp;villa T4 de 104 m², composée d'un séjour cuisine de 31 etnbsp;m² donnant sur la

terrasse et le jardin Ouest de 31 m² etnbsp;, wc ind salle d'eau à l'étage, 3 chambres avec etnbsp;une salle de bain,

salle d'eau wc ind, unetnbsp;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 .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545063/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 471000 €

Réf : MASPIGNON-7-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, proche centre, villa T4 au calmeetnbsp; dans un espace arboré La maison de 82 m², se compose

d'un séjour cuisine de 30 m², un cellier, wc et buanderie, une terrasse et jardin de 60 m² env 3 chambres à l'étage avec

une salle d'eau et une salle de bain, et 2eme wc disponible avril 2025 garage attenant et parking climatisation réversible

et volet motorisé dans le séjour, prééquipement domotique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545062/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 590089 €

Réf : BLEUOCEANV4-SAJATIM - 

Description détaillée : 

LA CIOTAT Maison de 104 m²  Maison T4 à l'architecture CONTEMPORAINE avec TOIT TERRASSE de16 m² et jardin

de 33 m² orientée sud,  etnbsp;Au rez-de-chaussée: séjour cuisine de 40 m² donnant sur une terrasse de 16 m²

etnbsp;et le jardin, une salle d'eau, une chambre, un cellier, une terrasse.  A l'étage : 3 chambres, 1 salle de bain, 1

salle d'eau, un wc séparé et un dressing  La maison dispose également d'une place de parking. disponible fin 2021

Normes d'isolation thermique et phonique RT 2012  Pour plus d'informations : 06.16.12.55.88etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545061/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : 2022 

Prix : 512000 €

Réf : V3ERANDAV-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 etnbsp;et etnbsp;le jardin etnbsp;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 DOUBLE  tel 06 16 12 55 88 etnbsp; etnbsp;ou 06 72 21 89 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545060/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 156 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 550000 €

Réf : 12ODYS-SAJATIM - 

Description détaillée : 

????SANARY sur mer, Villa T 4 de 94 m² etnbsp;proche des écoles et des commodités , terrasse et jardin de 192 m²

Séjour , cuisine ouverte , etnbsp;3 chambres , deux salles de bains , deux toilettes , disponible mars 2023. un grand

garage et une place de parking. A saisir vite ! dernière opportunité ! 06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545059/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 469000 €

Réf : ILEVERTEB04-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans résidence neuve, spacieux T3 de 75 m² env avec une Belle TERRASSE de

25 m² dans une résidence sécurisée Le T3 se compose d'un beau séjour de 36 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 25

m², 2 chambres de 12 et 10 m² env , placard dans l'entrée et la chambre volets motorisés monosplit dans le séjour, et

convecteurs électriques dans les chambres, à saisir tel 06 16 12 55 88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545058/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 509000 €

Réf : B05ILEVERTE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec une Belle TERRASSE,

dans une résidence sécurisée Le T3 se compose d'un vaste séjour de 40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 22 m², 2

chambres de 12 et 11m² env volets motorisés monosplit dans le séjour, et convecteurs électriques dans les chambres, à

saisir tel 06 16 12 55 88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545057/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 346000 €

Réf : 1BLANC ROSE1-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours , T2 en rez-de-jardin de 52 m² situé au calme . Séjour , cuisine ouverte , une chambre, une salle de bains , un

wc. Un Box en sous-sol . Exposition SUD résidence neuve pour une livraison fin 2024. A saisir vite !! tel 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545056/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 530000 €

Réf : AZURBAIGNADE12-SAJAT - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, appartement T3etnbsp;de standingetnbsp;au1er etnbsp;étageetnbsp;d'une résidence de standing,

avec aperçu MER, haut dessus des LONES, à 1,3 km de la plage et de Sanary sur mer, Emplacement privilégié tout à

fait calme pour ce spacieux appartement T3 de 71 m² bénéficiant d'une terrasse de 12,7 m² sud , spacieux séjour

cuisine de 39 m², 2 chambres, une salle de bain et une salle de douche, wc climatisation réversible chauffe eau

thermodynamique à réserver, sera disponible en 2024 2 parking en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545055/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : BEGONIA-3RDJ -SAJATI - 

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 , une chambre , une salle de bains, wc. chauffage électrique. tel au 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545054/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 488000 €

Réf : 13AZURA-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, cet appartement T3etnbsp;de standingetnbsp;, VUE MERetnbsp;au 1er étageetnbsp;d'une

résidence de standing, haut dessus desetnbsp;LONES, à 1,3 km de la plage et de Sanary sur mer, Emplacement

privilégié tout à fait calme pour ce spacieux appartement T3 de 65,6 m² bénéficiant d'une terrasse de 12,5 m² SUD,

séjour cuisine, 3 chambres, une salle de bain et une salle de douche, 2 wc chauffage électrique RT 2012 chauffe eau

thermodynamique à réserver, sera disponible en 2024 2 parking en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545053/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 325000 €

Réf :  MANDARINIER-SAJATIM - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE -SIX-FOURS proche centre APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSEetnbsp;etnbsp;SAJATIM

vous propose à Six-Fours-les-Plages (83140)etnbsp;Cet appartement T4 de 82 m². Il bénéficie d'une exposition

sud,etnbsp;il est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble des années 80 avec ascenseur.séjour donnant sur une

TERRASSE SUD de 12 m²etnbsp;cuisine indépendante , etnbsp;3 chambres , salle de bain, cellier etnbsp;sol en

marbre etnbsp;Il s'agit d'une petite copropriété de 15 lots. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Ce bien est vendu avec

une place de parking , un garage fermé et une cave. Proche de toutes les commodités.etnbsp; Tel au 0672218944. La

photo de présentation est une décoration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545052/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545052/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
http://www.repimmo.com


SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 237000 €

Réf : GRENOUILLEDC-221102- - 

Description détaillée : 

La Seyne sur mer appartementetnbsp;T4/5 d'une superficie de 98 m² situé au coeur d'un quartier résidentiel proche de

la gare et des accès autoroutiers. Situé au 1er étage de la résidence, le logement comprend un vaste séjour très

lumineux offrant un accès direct au balcon orienté vers l'Est. Il est complété d'une cuisine indépendante, de 3 chambres

de belle superficie et d'une salle de bains.  Le logement bénéficie d'une climatisation et dispose d'une place de

stationnement privative et une cave. A saisir vite!! La résidence en très bon état est parfaitement sécurisée par un

portail électrique et codes d'accès pour entrer dans la résidence. Le bien peut être destiné à l'accueil d'une activité

libérale, autorisée par la copropriété  Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au

06.65.04.00.25 ou 04.94.64.00.48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545051/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 409000 €

Réf : 104KRISTAL-SAJATIM - 

Description détaillée : 

SAINT MANDRIER SUR MER , etnbsp;Pin Rolland, etnbsp;proche des plagesetnbsp;- APPARTEMENT 3

PIÈCESetnbsp;AVEC TERRASSE de 11 m²T3 pièces de 64 m², situé à Saint-Mandrier sur Meretnbsp;(83430), face à

Toulon et La Seyne sur Mer, dans une résidence neuve avec ASCENSEURetnbsp;,etnbsp;il dispose d'un beau séjour

cuisine de 27 m², donnant sur une terrasse OUEST de 11 m², etnbsp;de 2 chambres, un cellier, une salle de bain et wc

indépendants,etnbsp;prestations de STANDING, volets motorisés, robinetterie Grohé, pompe à chaleur réversible

chaud froid, carrelage 60x60GARAGE + PARKING  Tel 06 16 12 55 88 etnbsp;ou 06 72 21 89 44  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545050/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 426000 €

Réf : KAKI02-SAJATIM - 

Description détaillée : 

SAINT MANDRIER SUR MER , etnbsp;Pin Rolland, PROCHE DE TOULON - APPARTEMENT 3 PIÈCES en REZ DE

JARDIN AVEC TERRASSESPACIEUX T3 pièces de 70 m², situé à Saint-Mandrier-sur-Meretnbsp;(83430), face à

Toulon et La Seyne sur Mer, dans une résidence neuve avec ASCENSEURetnbsp;,etnbsp;il dispose d'un beau séjour

cuisine de 33,6 m², donnant sur une terrasse OUEST de 17 m² et 50 m² de jardin, etnbsp;de 2 chambres, un cellier, une

salle de bain et wc indépendants,etnbsp;prestations de STANDING, volets motorisés, robinetterie Grohé, pompe à

chaleur réversible chaud froid, carrelage 60x60GARAGE  Tel 06 16 12 55 88 etnbsp;ou 06 72 21 89 44  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545049/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 699900 €

Réf : T3REZDEJMER-SAJATIM - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp;LA CIOTAT, dans un quartier calme dominant la baie, superbe appartement NEUF de type 3 en duplex

avec VUE SUR MER, composée d'un hall, séjour avec cuisine américaine (à aménager) de 45 m² env, 2 chambres, une

salle d'eau et wc. Jardin de 150 m² environ. 2 places de parking privatives. etnbsp; etnbsp;etnbsp;Année construction :

2021 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Exposition : Est etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;Vue : MERÉtat intérieur : Neuf etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545048/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 164000 €

Réf : POMMES ***-SAJATIM - 

Description détaillée : 

etnbsp;SIX FOURS les plages, à deux pas de SANARY sur mer, quartier les LONES, beau studioetnbsp;d'une belle

surface d'environ 30 m² au premier étage d'une résidence très bien entretenue , entrée , salle de douche , wc ,séjour

kitchenette , donnant sur une loggia fermée lumineuse avec vue sur les mimosas du jardin. Une place de parking

etnbsp;numérotée dans la résidence sécurisée avec bip . A saisir !! 0672218944 photos de décoration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545047/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : MARINIERE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat etnbsp;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 etnbsp;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. Possibilité d'acquérir un double parking en

sus. (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°15545046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545046/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : **COCOBLANC***-SAJAT - 

Description détaillée : 

Sanary proche du centre ville,etnbsp; dernière opportunité !! SAJATIM vous propose ce magnifique T4 de 87 m² en REZ

DE JARDIN de standing etnbsp;au sein d'un quartier calme au design contemporain et aux teintes douces dans une

résidence intimiste de 5 appartements . etnbsp;Ce T4 bénéficie d'un beau séjour ,cuisine ouverte de 39 m², d'une belle

suite parentaleetnbsp;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 etnbsp;en sous-sol inclus dans le prix.

disponible en novembre 2023 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°15545045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545045/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 279500 €

Réf : 8GERANIUM-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Seyne sur mer, Porte Marine T3 de 63,67m², avec terrasse de 6 m², séjour de 25 m², 2 chambres, salle d'eau et wc

dans résidence avec ascenseuretnbsp;. achevé 1 parking en sous sol A saisir vite !! RETOUR A LA VENTE

0672218944 ou 0616125588  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545044/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 156 m2

Surface terrain : 707 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 720000 €

Réf : LILASPARME76-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Quartier SUD MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE et PISCINEetnbsp;quartier LES PLAINES à La Seyne-sur-Mer

(83500) SUD, proche Janas, Mar Vivo découvrez cette maison T5, située à 1/4 d'heure à pied de la plage de Mar

VivoSAJATIM vous propose cette charmante villa de PLAIN- PIEDetnbsp;de 156 m² aux prestations soignées . La

maison orientée sud, se compose d'un beau séjour de 40 m² env, une cuisine équipée indépendante, 2 chambres de

plain-pied de 10 et 15 m², une salle d'eau, une salle de bain et wc , etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; à l'étage, encore 2 autres chambres de 34 et 15 m² env .etnbsp;La maison agrémentée d'une PISCINE et d'une

belle terrasse de travertin est implantée sur un terrain de 700 m² , etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; garage de 25 m² env, et 2 plaes de stationnement extérieuresarrosage automatique,

climatisation réversible et chauffage central fiouletnbsp;La maison se trouve dans la commune de La Seyne-sur-Mer.

Des établissements scolaires primaires sont implantés à proximité. Côté transports en commun, il y a les gares La

Seyne-Six Fours, Ollioules-Sanary-sur-Mer et Toulon à moins de 10 minutes. Les autoroutes A50, A570 et A57 sont

accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque à quelques minutes du logement. On trouve également

de nombreux restaurants et un 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535954/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 549000 €

Réf : SERENITE745-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, proche Louis Crozet, et toutes commodités, dans une résidence de 2021 avec ASCENSEUR située au

CALME, superbeetnbsp;T4 de 85 m², orienté SUD offrant un aperçu MER de la TERRASSE . L'appartement se

compose d'un beau séjour avec cuisine équipée neuve de 29 m² env, donnant sur laetnbsp;terrasse SUD VUE MER de

14 m², 3 chambres, dont une suite parentaleetnbsp;avec sa salle d'eau douche et dressing et un accès à un balcon

EST, 2eme salle de bain avec baignoire, wc indépendants, placard, climatisation réversible dans les chambres,

l'appartement bénéficie des toutes dernières normes d'isolation et ne nécessite pas de chauffage . un garage complète

l'ensemble, tel : 06 16 12 55 88   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535953/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 530000 €

Réf : ROLLANDV4PARC-SAJATI - 

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 etnbsp;et etnbsp;le jardin etnbsp;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 DOUBLE  tel 06 16 12 55 88 etnbsp; etnbsp;ou 06 72 21 89 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531261/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : BAMBOU04 RESTA-SAJAT - 

Description détaillée : 

Nouveauté , Six-Fours les plages , beau T2 en rez-de-jardin exposé SUD . Séjour , cuisine ouverte , une chambre , une

salle de bains et un wc. Un parking en sous-sol inclus dans le prix. Chauffage électrique dispo fin 2024  Tel au

0672218944 ou 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531260/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 269000 €

Réf : LAZUREEN15-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-fours, beau T2 de standing au 1er étage dans une résidence fermée haut dessus des Lones à 1,3 km des plages et

de Sanary. Emplacement privilégié, au calme, ce T2 bénéficie d'une terrasse, d'un séjour-cuisine, d'une chambre et

d'une salle de bains. Volets roulants électriques, parking en sous-sol, chauffage électrique. Prestations de standing.

dispo 2024 Contacter Isabelle ROBERT au 06 84 97 61 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531258/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 24ARMANDE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Nouvelle résidence intimiste , T3 de 62 m² au second étage et sa belle terrasse exposée SUD, Séjour, cuisine ouverte ,

deux chambres , une salle de bains et un wc. Domotique appartement connecté . Volets roulants etc... deux places de

parking en sous-sol. Prestations de standing. dispo é024 Tel au 0672218944 et 0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531256/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : 1100000 €

Réf : MER698BANDOL-SAJATIM - 

Description détaillée : 

BANDOL VILLA T5 CONTEMPORAINE VUE MER avec PISCINEetnbsp; sur les hauteurs t commerces à proximité . La

Villa de 130 m²etnbsp;se compose d'unetnbsp;séjour avec cuisine ouverte équipéeetnbsp;de 30 m² 4 chambres, deux

terrasses , 3 salles de bains et 3 wc une piscineetnbsp;. parking Tout est conçu pour profiter d'agréables moments en

contemplant la meretnbsp;!!! chauffage et climatisation par 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°15525230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525230/maison-a_vendre-bandol-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 165 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 600000 €

Réf : BELLOFT-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Seyne sur mer, très beau loft de 165 m² , T5, au coeur de la ville composé d'une pièce à vivre de 71m² ouverte sur

une cuisine américaine de standing donnant sur un patio en teck. Un large couloir dont le mur en pierres apparentes,

éclairé par des leds créant une ambiance très douce, dessert 2 chambres très lumineuses. Une salle d'eau avec wc

termine cet espace luxueux. Une cave transparente et climatisée offre un attrait supplémentaire aux amateurs de vin. A

l'étage, une mezzanine donne sur un plafond cathédrale avec de très belles poutres en métal. 2 chambres , une salle de

bains avec baignoire balnéo pour se relaxer et un dressing à aménager. Un garage bénéficiant d'une salle de douche et

d'une buanderie permet de se garer aisément en pleine ville.  A saisir absolument au 0684976112   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525229/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 790000 €

Réf : BLEUCAL-A003-DC-SAJA - 

Description détaillée : 

Toulon, dans le quartier du Cap Brun Sajatim vous propose une nouvelle résidence de standing proche de la mer !! 

Appartement de type 4 en triplex de 127,69m² avec sa terrasse de 31m² etnbsp;. L'appartement se compose au rez de

chaussée etnbsp;d'un séjour/cuisine de 46,69m² donnant sur une terrasse, d'une chambre de 12,70m², d'une salle de

bain et d'un wc. À l'étage, une chambre de 16m², une seconde chambre de 17,12m², un dressing, une salle de bain et

un wc.  L'appartement bénéficie aussi d'un souplex. etnbsp; Deux Box sont prévus dans le prix.  Norme RT 2012 et

prestations de qualités.  Livraison prévue pour le 3ème trimestre 2022.  Pour plus d'informations, contactez nous au:

06.65.04.00.25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525226/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 995000 €

Réf : BLEUCAL-A008-DC-2209 - 

Description détaillée : 

Toulon, dans le quartier du Cap Brun Sajatim vous propose une nouvelle résidence de standing proche de la mer !!

Appartement de type 4 de 90,51m² avec sa terrasse de 40,65m² etnbsp;et son grand jardin privatif de 160,62m²

bénéficiant d'une orientation Sud. L'appartement se compose d'un séjour/cuisine de 40m² donnant sur une terrasse et

un jardin, d'une première chambre de 11,98m², d'une deuxième chambre de 10m² avec sa propre salle d'eau, une

troisième chambre de 10m² et une salle de bain avec wc ainsi qu'un second wc indépendant. Deux Box sont prévus

dans le prix.  Norme RT 2012 et prestations de qualités. Livraison prévue pour le 3ème trimestre 2022.etnbsp; Pour plus

d'informations, contactez nous au: 06.65.04.00.25etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525225/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199900 €

Réf : RTCRETE2-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 40 m² Beau Type 2 etnbsp;au sein d'uneetnbsp;copropriété calme, à proximité des commodités

(commerces, écoles, centre-ville, port et axes routiers). L'appartement est auetnbsp;1er étageetnbsp;sur 4 , il dispose

d'une belle pièce de vie etnbsp;avec une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée; donnant accès à la loggia,

d'une grande chambre etnbsp;et d'une salle de douche/WC . La pièce de vie et la chambre sontetnbsp;exposées Ouest.

Le bien est équipé de la climatisation réversible (installation de 2017), du double vitrage sur chaque fenêtre, du parquet

au sol dans la chambre et la douche a été refaite en 2021. La loggia est fermée par une grande baie vitrée de 3

ventaux, il est possible d'en ouvrir 2 afin de se sentir en 'extérieur'. Une grande caveetnbsp;sera également à votre

disposition. En fonction de vos besoins, l'appartement peut être vendu entièrement meublé et équipé. Le parking ne

sera pas un souci dans cette résidence pourvue de très nombreuses places de parking. Charges mensuelles de

copropriété: 90euros. Pas de procédure en cours tel : 06 50 07 79 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520200/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 169 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 490000 €

Réf : PRESQUEPLAGE1V-SAJAT - 

Description détaillée : 

Villa T4 SAINT MANDRIER SUR MER, Pin Rolland,etnbsp;dans un domaine sécurisé, La Villa de 84 m² dispose d'un

beau séjour cuisine de 33 m² ouvrant sur la terrasse de 15 m² etnbsp;et le jardin de 73 m² SUD EST, 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 60x60 disponible

sept 2023 garage attenant et parking extérieur  tel : 06 16 12 55 88 etnbsp; etnbsp; 06 72 21 89 44   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511528/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 505000 €

Réf : AGLAE03-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec une Belle TERRASSE,

dans une résidence sécurisée, Le T3 se compose d'un vaste séjour de 40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 22 m², 2

chambres de 12 et 11m² env volets motorisés monosplit dans le séjour, et convecteurs électriques dans les chambres,

sera disponible en mai 2024 à saisir tel 06 16 12 55 88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511527/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 469000 €

Réf : ILETB03-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans résidence neuve, spacieux T3 de 75 m² env avec une Belle TERRASSE de

25 m²etnbsp;dans une résidence neuve sécurisée Le T3 se compose d'un beau séjour de 36 m², ouvrant au sud sur la

terrasse de 25 m², 2 chambres de 12 et 10 m² env , placard dans l'entrée et la chambre, salle d'eau wc volets motorisés

; Cet appartement sera disponible fin 2024 . monosplit dans le séjour, et convecteurs électriques dans les chambres, à

saisir tel 06 16 12 55 88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511526/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 454000 €

Réf : ARTEMIS02-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six Fours les plages, proche centre et commodités, au calme, appartement T4 de 76 m²etnbsp;env en REZ DE JARDIN

Sud Ouest,etnbsp;traversant, de PLAIN-PIED L'appartement dispose d'un séjour cuisine , donnant sur la terrasse et le

jardinetnbsp;sud ouest 3 belles chambres avec placards, 1 salle d'eau et une salle de bain . 2 parkings disponible avril

2025 climatisation réversible et volets motorisés dans le séjour et radiateurs électriques connectés dans les chambres,

prééquipement domotique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511525/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 551000 €

Réf : BIO21PINÃ¨DE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC 2 TERRASSES de 30 m² chacuneEn vente : à Six-Fours-les-Plages (83140)

découvrez cet appartement T4 de 80 m².Il donne sur les jardin. Il se situe au 2eme et dernierr étage d'une résidence

neuve avec ascenseur. Le bâtiment comporte deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 26 lots. Cet appartement

compte un séjour, quatre chambres, une salle d'eau et une salle de bains. Le chauffage de l'immeuble est individuel,

ainsi qu'une climatisation réversible.Espaces supplémentaires, ses 2 terrasses offrent un total de 60 m² pour prendre

l'air et profiter des beaux jours.Ce bien est mis en vente avec deux places de parking en intérieuretnbsp;L'appartement

se trouve dans la commune de Six-Fours-les-Plages. Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont

implantés à moins de 10 minutes. Côté transports, il y a quatre gares à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A50 à 9

km. Vous trouverez le cinéma Six N'etoiles dans les environs. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de

poste. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines.Cet appartement T4 est proposé à l'achat pour 546 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cet

appartement à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511524/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 530000 €

Réf : PINEDEB03-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six Fours les plages, proche centre et commodités, au calme, appartement T5 de 100 m²etnbsp;env en REZ DE

JARDIN Sud Ouest, Nord Ouest, de PLAIN-PIED L'appartement dispose d'un spacieux séjour cuisine de 38 m²,

donnant sur la terrasse de 17,7 m² sud ouest et le jardin de 160 m², 4 belles chambres avec placards, 1 salle d'eau et

une salle de bain . 3 parkings (dont 2 en sous sol) disponible avril 2025 climatisation réversible et volets motorisés dans

le séjour et radiateurs électriques connectés dans les chambres, prééquipement domotique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511523/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 454000 €

Réf : A02PINS-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages , T4 etnbsp;en rez-de-jardin d'une résidence neuve , séjour , cuisine ouverte , trois chambres , une

salle de bains etnbsp;une salle d'eau deux wc. Une etnbsp;terrasse de 18m² et son jardin. Un parking privé en sous-sol

etnbsp;et un en extérieur inclus dans le prix. sera disponible fin 2024 NORME RT 2012 chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511522/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 473000 €

Réf : 05CALISSON-SAJATIM - 

Description détaillée : 

etnbsp;SAINT MANDRIER SUR MER, Pin Rolland, PROCHE DE TOULON - APPARTEMENT T4 AVEC

TERRASSEAppartement de 4 pièces de 79 m², situé à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430), face à Toulon et La Seyne sur

Mer, ce T4 se situe dans une résidence neuve , il dispose d'un beau séjour cuisine de 37 m², donnant sur une terrasse

SUD de 17 m², etnbsp;de 3 chambres, une salle de bain et wc indépendants, prestations de STANDING, volets

motorisés, robinetterie Grohé, pompe à chaleur réversible chaud froid, carrelage 60x60GARAGE  Tel 06 16 12 55 88

etnbsp;ou 06 72 21 89 44  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511521/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : 4ELAN-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, T3 en REZ DE JARDIN de 63,2 m² avec jardin de 35 m² et etnbsp;TERRASSE 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 fin 2023 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°15511520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511520/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 157 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 795000 €

Réf : PLAGEBELLEGRACE-SAJA - 

Description détaillée : 

Six Fours les Plages, quartier LES LONES, à 150 m de la plagesetnbsp;de Bellegrâce, villa T5 de 160 m² hb sur terrain

arboré de 630 m², La maison se compose d'un T3 de 100 m² env avec terrasse de 30 m² (env) et d'une grande pièce

aménagée dans les combles, et en rez de jardin un T2 indépendant , des travaux sont à prévoir,  double vitrage, volets

motorisés, terrain piscinable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505337/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 525000 €

Réf : VILLA DID B-SAJATIM - 

Description détaillée : 

etnbsp;ST MANDRIER sur mer, maison T4etnbsp;de 75 m² offrant une magnifiqueetnbsp;VUE sur le port situé à 100m

et la plage toute proche à pied,etnbsp;proche de Six fours, Toulon, La Seyne sur Mer.    La maison T4 se décompose

d'une entrée , d'une pièce de vie de 31m² , d'un cellier, d'un wc et à l'étage de 3 chambres , d'une salle d'eau et

dégagement. disponible fin 2023 . une place de parking etnbsp;incluse et garage en supplément bénéficie des dernières

normes de construction d'isolation thermique et phonique, climatisation réversible, belles prestations .  à saisir vite au

etnbsp;06.16.12.55.88. ou 06.72.21.89.44etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505336/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : AGLAE21REST-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Nouveau projet situé à 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 . Séjour cuisine de 43 m² (la

cuisine pouvant être fermée si vous le souhaitez , deux chambres , etnbsp;une salle de bains, un wc ,  deux places de

parkings en sous-sol. A saisir vite ! Chauffage électrique dernières normes. dispo 2024 tel au 0672218944 ou

0616125588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505335/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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 : 450000 €

Réf : 24CAOUTCHOUC-SAJATIM - 

Description détaillée : 

T3 de 63 m² VUE MER au 2eme et dernier étage avec terrasseetnbsp;d'une résidenceetnbsp;neuve situéeetnbsp;à

proximité des commodités, écoles, accès, 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 de 9 m² VUE MER , un cellier, 2 chambres, une salle de bain équipée de

meuble vasque et miroir lumineux, toilettes indépendants suspendus, chauffage électrique norme RT2012, sèche

serviette dans la salle de bain, grand carreaux 60x60 à choisir dans la gamme, volets roulants motorisés, dispo fin 2023

2 parking privatifs en sous sol .  tel 06 16 12 55 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505331/appartement-a_vendre-ciotat-13.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505331/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
http://www.repimmo.com


SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 998000 €

Réf : VM1722-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, villa de 200 m² avec PISCINE sur 600 m² de terrain plat à 1 km de la plage, et proche des commodités, La

spacieuse maison se compose en rez de jardin etnbsp;d'un salon avec cheminée et d'une cuisine indépendante (le tout

faisant env 45 m²), un cellier, un bureau, une buanderie et une suite parentale avec salle d'eau et dressing , wc à

l'étage, 3 chambres donnant sur une terrasse, une salle de bain . Grande piscine Chauffage central gaz cave et

dépendance . La villa bâtie en 1990 nécessite des travaux de rénovation,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480415/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 605000 €

Réf : OLIVERAIEVILLA4-SAJA - 

Description détaillée : 

La Ciotat, dans un quartier résidentiel calme, villa T4 de 90 m², VUE MER de la terrasse de etnbsp;l'étage, La villa se

compose en rdj d'un grand séjour cuisine de 40m² donnant sur la terrasse de 22 m² et leetnbsp;jardin de 88 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 etnbsp;les chambres principales donnent

sur une terrasse offrant une belle vue mer; disponible fin 2023 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°15480414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480414/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 495000 €

Réf : 01ANATOLE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec une Belle TERRASSE,

dans une résidence sécurisée, Le T3 se compose d'un vaste séjour de 40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 25 m², 2

chambres de 12 et 11m² env volets motorisés monosplit dans le séjour, et convecteurs électriques dans les chambres, à

saisir, disponible en mai 2024  tel 06 16 12 55 88  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480412/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 342000 €

Réf : ALLURE26-SAJATIM - 

Description détaillée : 

Six-Fours les plages , SAJATIM vous propose un T2 neuf de 49.50m² bénéficiant des dernières normes de construction,

situé plein SUD au second étage avec ascenseur disposant d'une place de parking en sous-sol. Séjour cuisine ouverte ,

une chambre , une salle de bains et un wc. dispo fin 2024  Tel au 0672218944

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480410/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SAJATIM

 424 Avenue de Lisbonne
83500 La Seyne-sur-Mer
Tel : 06.72.21.89.44
E-Mail : florencecolin@sajatim.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 397000 €

Réf : 4CARRELETTE-SAJATIM - 

Description détaillée : 

etnbsp;SAINT MANDRIER Pin Rolland, PROCHE DE TOULON APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEVenez

découvrir cet appartement de 3 pièces de 65 m², situé à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430), face à Toulon et La Seyne sur

Mer, ce T3 se situe dans une résidence neuve , il dispose d'un beau séjour cuisine de 30 m², donnant sur une

TERRASSE SUD de 10 m², etnbsp;de 2 chambres, un cellier, une salle de bain et wc indépendants, prestations de

STANDING, volets motorisés, robinetterie Grohé, pompe à chaleur réversible chaud froid, carrelage 60x60Tel 06 16 12

55 88 etnbsp;ou 06 72 2189 44 GARAGE etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480409/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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