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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1255 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 3555DG - 

Description détaillée : 

Proche du centre et des plages de la Nartelle, villa de type 3 avec entrée, séjour salon à la décoration vintage

industrielle, 2 grandes chambres et une très belle salle de bains, wc;  Terrain de 1255 m², piscinable, cave de 19 m² ,

possibilité d'aménager une troisième chambre ou un appartement indépendant, bien avec très bon potentiel, produit rare

sur le marché, à visiter d'urgence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195466/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2980000 €

Réf : 3537DG - 

Description détaillée : 

Dans domaine sécurisé, villa avec vue mer féerique proche du centre ville et des plages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184353/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 914000 €

Réf : 3379DG - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette villa pp composée de 4 chambres un beau séjour cuisine us équipée de style provençal avec

un pool house face à la piscine carrelée traditionnelle de 8x4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162730/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1650 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 683000 €

Réf : 3554DG - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEE DANS NOTRE AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135523/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1211 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 3150000 €

Réf : 3402DG - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de San Peire, 270 m² habitable avec une vue magnifique sur la mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125933/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 3547DG - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087918/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 2350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1750000 €

Réf : 3543DG - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR: Dans secteur calme et résidentiel superbe villa située dans un domaine privé à 5 min de la plage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064993/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 972 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 3529DG - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel à proximité immédiate de la plage (70 mètres) et du centre ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049655/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049655/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
http://www.repimmo.com


AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 1755 m2

Prix : 2750000 €

Réf : 3534DG - 

Description détaillée : 

Vue panoramique pour ce terrain de 1755 m² exposé sud sud-est, à moins d'1 km de la plage et 2 km du centre-ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049654/terrain-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1045 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 976000 €

Réf : 3492DG - 

Description détaillée : 

Villa R+1 à rénover vue mer sise sur 1045 m² terrain piscinable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042224/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 3100 m2

Prix : 2520000 €

Réf : 3434DG - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs, très beau terrain de 3100 m² avec vue mer panoramique imprenable triple exposition vue Golfe de

Saint-Tropez, Saint-Raphaël et Golfe de Gassin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019917/terrain-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 2175 m2

Prix : 588000 €

Réf : 3533DG - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Proche des plage de la nartelle, terrain de 2175 m² dans petit lotissement sécurisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994475/terrain-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 520 m2

Surface terrain : 3550 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 6900000 €

Réf : 3535DG - 

Description détaillée : 

Splendide maison de maître de style italien de 520 m2 habitable, avec piscine et garage, sur une parcelle de 3550 m² 

Au c?ur du quartier prisé du Sémaphore, en position dominante cette propriété offre une vue mer panoramique sur le

Golfe de Saint-Tropez à deux pas du centre ville de Ste maxime

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944529/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 554 m2

Surface terrain : 1505 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 7837000 €

Réf : 3516DG - 

Description détaillée : 

Superbe propriété de 554

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919167/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1067 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 4700000 €

Réf : 3515DG - 

Description détaillée : 

Sainte-Maxime proche centre ville et  plage, belle villa neuve contemporaine d'environ 260 m² sur un terrain de 1067 m²

exposition sud , vue panoramique sur la baie de St-Tropez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919166/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 777000 €

Réf : 3524DG - 

Description détaillée : 

Construite en 2022 cette jolie villa ne peux que vous plaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892845/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 630000 €

Réf : 3189DG - 

Description détaillée : 

Tout à pieds pour ce grand appartement de 96 m² avec une terrasse sur le toit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828428/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 685000 €

Réf : 3530DG - 

Description détaillée : 

Bel appartement situé dans le centre ancien de Sainte Maxime dans un immeuble de standing

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794281/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 719000 €

Réf : 3517DG - 

Description détaillée : 

En rez de chaussée, voici un très bel appartement de 75 m² proche du village et de la mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715292/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 3514DG - 

Description détaillée : 

Plein centre ville appartement T4 de 118 m² dont 73 m² en loi carrez avec mezzanine composé d'un salon séjour

donnant sur une grande terrasse avec véranda vue dégagée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674208/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1180 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 840000 €

Réf : 3484DG - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs, en impasse et au calme venez découvrir cette villa à rafraichir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562373/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 2475 m2

Surface séjour : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1850000 €

Réf : 3191DG - 

Description détaillée : 

Très belle vue mer pour cette villa de 287m² avec piscine et garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534847/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 3487DG - 

Description détaillée : 

Opportunité: dans résidence sécurisée sympathique appartement T2 entièrement rénové au gout du jour, composé

d'une grande pièce de vie, vue jardin exposition sud, cuisine équipée et aménagée, une chambre séparée, salle d'eau

avec WC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516556/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1712 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 3504DG - 

Description détaillée : 

Belle villa 3 chambres, entièrement rénovée de 120 m² avec piscine et garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516555/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1196000 €

Réf : 3500DG - 

Description détaillée : 

Centre-ville à pieds avec  2 parkings et 1 garage, villa entièrement rénovée et climatisée d'environ 200 m² sur 2 niveaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484603/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484603/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Réf : 3485DG - 

Description détaillée : 

Sur les hauts des issambres Mazet de 70 m² dont 40 m² de terrasse couverte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474224/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2190 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 4800000 €

Réf : 3497DG - 

Description détaillée : 

Plages et centre-ville à pieds pour cette propriété unique qui bénéficie d'une vue mer panoramique sur le golfe de

Saint-Tropez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400438/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 999990 €

Réf : 3483DG - 

Description détaillée : 

Très belle vue mer pour cette villa de 130m² sur un terrain de 780 m²complanté d?essences Méditerranéennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332962/maison-a_vendre-issambres-83.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332962/maison-a_vendre-issambres-83.php
http://www.repimmo.com


AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 735000 €

Réf : 3086DG - 

Description détaillée : 

Vue mer spectaculaire pour cette villa de 270m² sur un terrain de 1150m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239196/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1255000 €

Réf : 3481DG - 

Description détaillée : 

Vue mer panoramique pour cette villa à 300 mètres de la mer, piscine chauffée à débordement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15192445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15192445/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : 3482DG - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156490/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 3479DG - 

Description détaillée : 

Très bien situé proche commerces et plages ce joli T3 de 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142829/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397000 €

Réf : 3480DG - 

Description détaillée : 

Proche commerces et plage à pieds joli T3 de 64 m²97 avec balcon expo sud de 12m² 88 cette résidence est au calme

programme neuf livrable janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142828/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 767000 €

Réf : 3477DG - 

Description détaillée : 

Aux Issambres, appartement T3 avec belle vue mer plein sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020375/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2100000 €

Réf : 3347DG - 

Description détaillée : 

Développée sur 4 hectares cette propriété ne peu que séduire les amoureux de la nature sur la cote d'azur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969913/maison-a_vendre-sainte_maxime-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/14969913/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 562000 €

Réf : 3465DG - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Sainte-Maxime! Très bel appartement T4 au premier et dernier étage avec terrasse et parking en plein

centre-ville, au calme, entièrement rénové

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14941933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14941933/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2996 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2392000 €

Réf : 2905DG - 

Description détaillée : 

Très belle villa sur terrain 2996 M² arboré, piscine à débordement offrant une vue mer panoramique sur Golfe de

Saint-Tropez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832432/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 3449DG - 

Description détaillée : 

Centre ville des Issambres, appartement rez de jardin T2 de 37 m² avec terrasse de 60 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746079/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1260000 €

Réf : 3448DG - 

Description détaillée : 

Appartement de 142 m² en duplex avec deux terrasses  de 60 m² et 44 m²,composé d'un grand séjour avec cuisine

ouverte équipée et aménagée, 4 chambres, 2 salles d'eau, une salle de bains et douches

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720809/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 913000 €

Réf : 3442DG - 

Description détaillée : 

Au calme absolu, villa récente de 2010 sur 1250 mètres de jardin avec piscine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659432/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison PLAN-DE-LA-TOUR ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 10200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 840000 €

Réf : 3403DG - 

Description détaillée : 

Pleine vue campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14600299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14600299/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison PLAN-DE-LA-TOUR ( Var - 83 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 3420DG - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village T4 avec terrasse de 31 m² et abris voiture de 31 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405459/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405459/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
http://www.repimmo.com


AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1650 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 997000 €

Réf : 3404DG - 

Description détaillée : 

Villa provençale de 143m² avec piscine donnant sur les collines avec un aperçu mer comprenant: Séjour, salon, cuisine

ouverte donnant sur les plages de la piscine, 2 chambres de plain pieds, salle de bains, 1 studio indépendant avec salle

de douche et coin cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14170722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14170722/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Terrain ISSAMBRES ( Var - 83 )

Prix : 840000 €

Réf : 3407DG - 

Description détaillée : 

Les issambres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14079044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14079044/terrain-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1490000 €

Réf : 3391DG - 

Description détaillée : 

Vue mer panoramique pour cette villa entièrement rénovée avec piscine et jacuzzi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14011562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14011562/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 3386DG - 

Description détaillée : 

Sur 1400 m² de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13927493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13927493/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13927493/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1490000 €

Réf : 3382DG - 

Description détaillée : 

Belle maison dans un quartier extrêmement calme des Issambres sur 4000m² de jardin à l abris des regards avec une

belle vue mer, piscine au sel à débordement  5 chambres, garage atelier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13922838/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 3372DG - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence privée avec balcon, cet appartement traversant est au dernier étage avec vue dégagée et

sans vis à vis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13709851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13709851/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1995000 €

Réf : 3349DG - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13435238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13435238/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AB INTER AGENCE

 2750 RD 559
Corniche des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 04.94.96.92.84
E-Mail : ablesissambres@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 819000 €

Réf : 3081DG - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété calme cette villa de 150 m² environ avec piscine sera vous séduire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12826288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12826288/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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