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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 291000 €

Réf : Wmah899 - 

Description détaillée : 

L'agence les palmiers vous propose en exclusivité à la vente cet appartement T3 dans une résidence gardiennée avec

piscine et tennis, à 100 m de la plage.Il est composé de 2 chambres, cuisine équipée avec loggia, 1 terrasse et 1

balcon. Agréable aperçu merVous bénéficierez d'une place de parking privatif et d'une caveNotre agence 'Les palmiers',

spécialisée en syndic de copropriété et transactions immobilières est située à deux pas de la grande plage du

centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à la vente des appartements, villas et terrains sur les communes de

Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur mer, notamment sur les secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou

Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La Favière...Nous mettons toute notre expérience à votre service pour vous

accompagner dans vos démarches de vente et d'achat de biens immobiliers.Notre équipe transaction composée de

Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111099/appartement-a_vendre-lavandou-83.php

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

Page 2/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111099/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 231000 €

Réf : Wmah898 - 

Description détaillée : 

L'agence les Palmiers vous propose en exclusivité, dans une résidence sécurisée, ce très bel appartement T2 situé en

dernier étage. Il a été entièrement rénové avec goût.Il est traversant Est/OuestIl est vendu avec sa place de parking

privatif et entièrement meublé.Un visite s'impose....Notre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et

transactions immobilières est située à deux pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à

la vente des appartements, villas et terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur

mer, notamment sur les secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La

Favière...Nous mettons toute notre expérience à votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et

d'achat de biens immobiliers.Notre équipe transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre

écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111097/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 795000 €

Réf : Wmah895 - 

Description détaillée : 

L'agence des palmiers vous présente dans un cadre campagnard cette agréable villa de plain-pied d'une surface

d'environ 100 m2.Elle est composée d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau, d'une salle de bain et de

3 chambresSon terrain de 2697 m2 accueil un garage, une dépendance, et une piscineLe terrain est équipé du canal de

Provence ce qui vous permettra de réaliser de belles économies. Cette villa est idéale pour les amoureux de la

natureNotre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et transactions immobilières depuis 2010 est

située à deux pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à la vente des appartements,

villas et terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur mer, notamment sur les

secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La Favière...Nous mettons toute notre

expérience à votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et d'achat de biens immobiliers.Notre

équipe transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111094/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 247000 €

Réf : Wmah901 - 

Description détaillée : 

L'agence les Palmiers vous présente en exclusivité dans une résidence fermée avec piscine, au calme, ce très agréable

appartement T2 situé en rez-de-jardin, cuisine américaine, chambre sur jardin, séjour sur jardin, expo Sud.Parking

privatifNotre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et transactions immobilières est située à deux

pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à la vente des appartements, villas et

terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur mer, notamment sur les secteurs du

centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La Favière...Nous mettons toute notre expérience à

votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et d'achat de biens immobiliers.Notre équipe

transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111092/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : Wpal0888 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE LES PALMIERS vous propose un appartement de type 1 avec terrasse avec 11m2 Résidence ORMARINE, 

situation calme proche du centre-ville et de la plage. 2 -ème étage avec ascendeur,  dépendance  parking prive.Notre

agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et transactions immobilières est située à deux pas de la

grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à la vente des appartements, villas et terrains sur les

communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur mer, notamment sur les secteurs du centre-ville, Saint

Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La Favière...Nous mettons toute notre expérience à votre service pour

vous accompagner dans vos démarches de vente et d'achat de biens immobiliers.Notre équipe transaction composée

de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111091/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : Wpal891 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE LES PALMIERS vous propose en plein centre du quartier de LA FAVIERE à 50m de la plage, au centre des

commerces et des restaurants , un appartement de type 1 avec cuisine séparée, séjour ouvrant sur une terrasse fermée

en véranda, salle de bains et wc séparé. situation idéale pour les vacances . dépendance un parking privé dans une

zone fermé. Affaire  à VOIR !Notre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et transactions

immobilières depuis 2010 est située à deux pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à

la vente des appartements, villas et terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur

mer, notamment sur les secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La

Favière...Nous mettons toute notre expérience à votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et

d'achat de biens immobiliers.Notre équipe transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre

écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111089/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 599000 €

Réf : Wbau0894 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE LES PALMIERS Vous propose en plein centre du Lavandou , dans une résidence de très bon standing, un

appartement de type T4 avec une terrasse et un balcon. Ascenseur. Distribution: un grand hall d'entrée très lumineux

ouvrant sur un grand séjour salon de 40m2 environ donnant sur terrasse par 2 grandes baies vitrées, une cuisine

équipée, deux grandes chambres avec deux salle de bains, dont une avec fenetre, nombreux rangements.Le tout à

deux pas des commerces, du centre ville et de la  Plage principale. Logement très confortable et parfaitement entretenu.

Idéal pour une résidence principale  ou une superbe résidence de vacances. Dépendance : un parking  dans une zone

fermée.Notre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et transactions immobilières depuis 2010 est

située à deux pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à la vente des appartements,

villas et terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur mer, notamment sur les

secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La Favière...Nous mettons toute notre

expérience à votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et d'achat de biens immobiliers.Notre

équipe transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111086/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 490000 €

Réf : Wpal0869 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE LES PALMIERS vous propose sur les hauteurs du Village du Lavandou,  profitant d'un accès facile à pieds

vers la plage et les commerces, dans une résidence de très bon standing, un appartement de type 3 pièces , un séjour

de 30m2 se prolongeant par une vaste terrasse de 50m2 environ offrant une superbe vue Mer et Plage, exposition plein

Sud.  Logement en excellent état, parfaitement agencé, décoration très actuelle. Dépendances une cave et un parking

privatif. Possibilité d'acquérir en sus un garage dans la résidence. Affaire rare à la vente, Emplacement calme et

privilégie.Notre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et transactions immobilières depuis 2010 est

située à deux pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous proposons à la vente des appartements,

villas et terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le Rayol sur mer, notamment sur les

secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La Favière...Nous mettons toute notre

expérience à votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et d'achat de biens immobiliers.Notre

équipe transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111083/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120000 €

Réf : Wpal0878 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : L'AGENCE LES PALMIERS vous propose sur la Résidence ALICASTRE, à 2 pas des plages et du

centre-ville, un agréable Studio cabine d'une surface de 24m2 environ plus une terrasse exposé plein sud sans vis à vis

. logement parfaitement équipé pour 4 personne avec coin cabine à l'entrée avec lit superposé, salle d'eau , WC séparé.

Résidence proche des commerces avec accès facile à pieds. Plage à 2 pas. Dépendance un parking privé à l'intérieur la

résidence dans une zone fermée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111081/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 370000 €

Réf : Wbau0886 - 

Description détaillée : 

L'Agence Les Palmiers vous propose cet appartement  DE DEUX PIECES avec une cabine d'une surface de 43 m²,

vendu meublé, séjour ouvrant sur terrasse-jardinet, chambre ouvrant sur terrasse , résidence disposant de deux

piscines dont une chauffée. Emplacement de stationnement. La résidence est à deux pas de la plage de Saint Clair, elle

est sécurisée par deux portails automatiques. Idéal résidence secondaire et locations saisonnières.  Résidence de 28

logements, charges annuelles 2680 euros Notre agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de copropriété et

transactions immobilières depuis 2010 est située à deux pas de la grande plage du centre-ville du Lavandou. Nous vous

proposons à la vente des appartements, villas et terrains sur les communes de Bormes les mimosas, Le Lavandou, Le

Rayol sur mer, notamment sur les secteurs du centre-ville, Saint Clair, Gaou Bénat , Super Lavandou, Aiguebelle, La

Favière...Nous mettons toute notre expérience à votre service pour vous accompagner dans vos démarches de vente et

d'achat de biens immobiliers.Notre équipe transaction composée de Virginie MAHIEU et Alain BAUM  reste à votre

écoute....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111079/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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AGENCE LES PALMIERS

 Avenue vincent Auriol
83 LAVANDOU
Tel : 04.94.87.77.06
Fax : 04.94.87.65.12
E-Mail : contact@agencelespalmiers.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 375000 €

Réf : Wbau0884 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing avec ascenseur, L'Agence Les Palmiers vous propose cet appartement de TROIS

PIECES, grand séjour ouvrant sur une terrasse de 34 m², au calme, deux chambres, cuisine séparée, proche des

commerces , idéal résidence principale, parking privé. Possibilité garage en sous -sol A voir rapidement Résidence de

22 appartements charges annuelles 1360 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111077/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php

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

Page 12/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111077/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
http://www.repimmo.com

