
AZUR HOME IMMOBILIER

  83380 LES ISSAMBRES

Tel : 07.49.26.34.84

 E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Page 1/49

http://www.repimmo.com


AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1556 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 2495000 €

Réf : VM436-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint Tropez, Sainte Maxime, dans le domaine du Golf, vente d'un magnifique ensemble

immobilier de 330m2 sur 1556 m2 de terrain avec vue panoramique sur les collines et la mer. etnbsp;Cet ensemble

unique se décompose en 3 logements. La villa principale de 153m2 se compose, outre sa piscine à débordement et son

ascenseur, au rez de chaussée, d'un salon de 36m2 avec cheminée, d'un salon d'été avec plancha de 12m2, d'une

cuisine de 21m2 donnant sur une véranda de 11m2, et d'une suite parentale de près de 30m2 comprenant, un dressing

de 10m2 et une belle salle de douche. Au premier étage, on trouve deux belles chambres de 15m2 avec chacune sa

salle de douche et wc, et sa terrasse extérieure avec très belle vue mer. etnbsp;A l'étage inférieur de la villa, se trouve

un bel appartement de 42m2, avec belle terrasse, espace de jeux et une deuxième piscine à débordement. Il se

compose d'un séjour de 13m2, d'une cuisine ouverte de 11m2 et d'une chambre de 18m2 avec salle de douche te wc.

Quelques marches plus haut, on trouve le deuxième appartement de 65m2. Il se compose d'une grande pièce principale

de 46m2 avec un espace home cinéma de 27m2, d'une chambre de 13m2 et sa salle d'eau avec wc de 6,25m2. Enfin,

quelques marches plus bas, on trouvera etnbsp;un grand espace de 70m2, se composant d'une salle de Jorkyball ,

d'une salle de jeux, et d'une douche. Cet espace pourrait devenir un appartement supplémentaire avec accès rapide au

golf. Idéal pour grande famille! A voir absolument!etnbsp;Le + : bien unique !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554304/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 157000 €

Réf : VA2402-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans une résidence fermée proche de tout, au calme, à 15 minutes à pieds des plages et

du centre ville, vente d'un bel appartement traversant, spacieux et lumineux de 66m2 + 5,5m2 de loggia fermée, situé

au 3ème étage sans ascenseur d'un bâtiment bien entretenu. Cet appartement au beau potentiel, est composé d'une

entrée et d'un dégagement avec un grand placard, d'une cuisine indépendante, d'une chambre de 12m2, d'une salle de

bain et d'un WC indépendant. Puis un salon pouvant servir de chambre de 9m2 est séparé du séjour de 16,7m2 par un

système astucieux de rideau rigide coulissant. A saisir !!! Les + : Tout à pieds, au calme, beaux volumes, traversant,

chaudière neuve, radiateurs neufs, volets neufs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516817/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : VA2401-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, dans une jolie résidence arborée et sécurisée avec piscine et cours de tennis, proche de la gare, du

centre ville historique et des plages, vente de ce joli studio de 20 m2, composé d'une spacieuse entrée desservant une

salle de bain, un WC indépendant et une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour et une terrasse de 5,5 m2.

Spécial investisseur, le bien est vendu loué. Les + : Ascenseur, Cave et place de parking attitrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512304/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109900 €

Réf : VA2400-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, dans une jolie résidence arborée et sécurisée avec piscine et cours de tennis, proche de la gare, du

centre ville historique et des plages, vente de ce joli studio de 21 m2, composé d'une spacieuse entrée (avec possibilité

de coin nuit pour un lit simple), desservant une salle d'eau, un WC indépendant et une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour et une terrasse de 5 m2. Les + : Ascenseur, Cave et place de parking attitrée, pas de travaux à

prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512303/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 3245 €/mois

Réf : LM421-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint-Tropez, Les Issambres, location annuelle pour cette villa à 15 minutes des plages à pied, développant

170 m² comprenant un vaste séjour/salle à manger avec cheminée, une grande terrasse, une cuisine équipée, wc. Au

1er étage : 5 chambres 2 personnes, 1 chambre enfants avec 2 lits superposés, 1 salle de bains, 1 salle de douches, 3

wc. Piscine individuelle 7 x 3,5 m. Jardin arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487678/maison-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 25 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 158000 €

Réf : VA2306-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans le secteur prisé de Santa Lucia, proche à pied des plages et à 250m du port et des

commerces, vente d'un beau studio de 24,80m² avec coin nuit, salle d'eau et WC indépendant, cuisine et séjour de

11,9m² donnant sur une large terrasse de 13m² exposée sud-est. Les + : Port, plages et commerces à pied, résidence

fermée avec garage en sous sol, secteur prisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467473/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Appartement AGAY SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 325000 €

Réf : VA2397-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Agay, dans une résidence fermée, avec piscine, à deux pas des plages et des commerces, vente d'un bel

appartement T3 de 43m2 composé d'une entrée, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, d'un coin

cuisine aménagé et équipé et d'un séjour donnant accès à une belle terrasse de 21m2 et à un jardinet de 15m2 avec

une jolie vue mer. Les + : vue mer, place de parking attitrée, tout à pied, exposition sud, pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461463/appartement-a_vendre-agay-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 60 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 1895000 €

Réf : VM576-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint Tropez, Les Issambres, vente d'un très bel ensemble immobilier de premier plan de plus de

180m2, sur la place centrale du village, à 50 mètres des plages, tout en étant au calme. Au 1er étage se trouve un très

bel appartement, avec vue mer, de 85m2 dont 10m2 de mezzanine. Il se compose d'un vaste séjour-cuisine traversant

Est-Ouest de 32m2, donnant sur 2 terrasses de 10 et 20m2. Il y a également 2 chambres ayant chacune sa salle d'eau,

un cellier, et un wc. Un grenier de 10m2, un jardinet de 40m2, et une place de parking complète le description de ce

superbe appartement très rare dans le centre des Issambres. Au rez-de-chaussée, un cabinet médical de 104m2

comprenant 4 box de 18m2 environ, 2 wc, un coin cuisine. La rentabilité locative est de 50 000 euros par an. Possibilité

de créer un deuxième étage de 75m2. A voir rapidement!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456305/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 790 €/mois

Réf : LA2390-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Dans le Golfe de Saint Tropez, sur les hauteurs des Issambres, dans la résidence Le Hameau des Issambres, bel

appartement *** 2 pièces de 27m2 avec vue mer latérale et vue collines. Il se compose d'une pièce principale avec coin

cuisine climatisée, 1 petite chambre avec coin rangements, 1 salle de bains, wc, belle terrasse de 7m2. Grande piscine

dans la résidence et jeux enfants. Equipements : four multifonction, cafetière, bouilloire, grille-pain, plaque vitro, étendoir

à linge, machine à laver, fer à repasser, table à repasser, nécessaire de ménage, vaisselle, ustensiles, plats...).

Logement non fumeur, animaux non acceptés, linge de maison et ménage compris. Arrivée : 16h - Départ : 10h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456304/appartement-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 800 €/mois

Réf : LA2364-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée bien entretenue avec piscine et gardien, location à l'année d'un studio meublé de 20m2 avec

terrasse de 8m2, 1 place de parking attribuée. Il se compose d'un coin nuit avec deux lits superposés, d'une pièce

principale de 13m2, et d'une salle d'eau avec wc. Commerces et bus à proximité à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456303/appartement-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1172 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : VM583-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint Tropez, Les Issambres, sur les hauteurs, dans quartier recherché, vente très belle villa T6

de 170m2 sur 1172m2 de terrain. Cette villa 'coup de coeur' au charme incontestable offre une belle vue mer. Elle est

composée de 4 chambres dont une avec terrasse tropézienne de etnbsp;22m2, de 2 salles d'eau, 2 wc, d'un grand

séjour double de 50 m2 avec vue mer, d'une cuisine donnant sur terrasse couverte également avec vue mer, d'une

arrière cuisine et d'une cave de 25m2. Un appartement de 30m2 contigu à la villa est composé d'une cuisine, d'un coin

nuit et d'une salle de bains. A voir très rapidement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442641/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1581 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 1650000 €

Réf : VM582-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, sur les hauteurs de Saint Aygulf, station balnéaire de Fréjus, etnbsp;à 1 km en voiture des plages, vente

d'une très belle villa contemporaine avec belle vue mer sur la baie de Saint-Raphaël et le Dramont. Cette villa de 250m2

environ sur 1582m2 de terrain se compose d'un beau séjour de 40m2 donnant sur la terrasse et la piscine, d'une belle

cuisine ultra-équipée de 20m2, 5 chambres réparties sur 2 niveaux dont une avec toit terrasse surplombant la baie, 2

salles d'eau, 1 salle de bains, 3 wc, 1 grande salle de jeux, et 1 laverie. Télé dans toutes les pièces. 1 cuisine extérieure

avec douche et wc. Grand Garage. Très belles prestations. Aucun travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442640/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php

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

Page 13/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442640/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
http://www.repimmo.com


AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 2536 €/mois

Réf : LA2394-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint-Tropez, Les Issambres, appartement duplex de 170m2 qui ressemble plus à une villa sur 750m2 de

terrain avec splendide vue mer plongeante. Elle comprend 1 double séjour ouvert sur la terrasse en partie couverte et la

piscine avec nage à contre courant, 1 cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, 1 salle de bains, 2 salles d'eau, 2 wc,

2 terrasses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426814/appartement-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 93 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 525000 €

Réf : VA2386-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans une résidence de qualité, fermée, proche de toutes les commodités, dans un secteur

calme et prisé, vente d'un bel appartement T4 de 93m2, spacieux et lumineux, composé d'une entrée donnant accès à

un WC indépendant, de trois chambres avec placards, d'une salle de bain et d'une salle d'eau avec WC, d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, et d'un séjour de 27m2 donnant sur une agréable terrasse de 30m2. Les + :

Proche de tout, un garages, une cave, matériaux de qualité, parc arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417508/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 4200 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 1449000 €

Réf : VM580-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Golfe de Saint-Tropez, Les Issambres, vente d'une superbe villa contemporaine de 200m2 de plain pied,

avec vue mer, sur plus de 4200m2 de terrain, dont 1 terrain de tennis privé de 600m2. Cette villa exposée sud, située

sur les hauteurs des Issambres, à 3/4 minutes des plages et des commerces, totalement rénovée en 2019 se compose

d'un très vaste séjour salon de 65m2, de 3 très grandes chambres avec salle d'eau ou salle de bains, de 2 wc, de 2

dressing et d'un cellier. Un gigantesque parking distribué autour d'un rond point complète la description de ce bien rare

à la vente. A voir très rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375717/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 789500 €

Réf : VM578-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Golfe de Saint-Tropez, Sainte Maxime, PROCHE PLAGE À 20 MINUTES À PIEDS - MAISON 6 PIÈCES

AVEC PISCINEEn vente : découvrez cette maison T6 de 115 m² et de 400 m² de terrain à Sainte-Maxime (83120).Elle

donne sur un jardin et est exposée au sud-ouest. C'est une maison de 2 niveaux datant de 2004. Elle s'agence comme

suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle propose deux salles d'eau et une salle de

bains. Elle comporte trois wc. L'intérieur de la maison est en bon état.En annexe se trouve une piscine. De l'espace

supplémentaire est fourni par un jardin de 100 m², un balcon et une terrasse.Concernant le stationnement de vos

véhicules, cette maison dispose d'un garage et d'une place de parking en extérieur.On trouve des écoles primaires à

proximité. L'autoroute A8 est accessible à 20 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du

logement. Enfin, le marché Place Mermoz a lieu toutes les semaines le vendredi matin.Le prix de vente de cette maison

T6 est de 789 500 E (honoraires à la charge du vendeur). Ce bien fait partie d'une copropriété de 12 lots.Envie d'en

savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375716/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1175 €/mois

Réf : LM577-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint-Tropez, Les Issambres, charmante maison provençale vue mer avec belle terrasse ombragée par un

store, piscine individuelle sans vis à vis. Au rez de chaussée, vous trouverez 1 pièce de vie ouverte sur la terrasse,

cuisine indépendante, 1 chambre vue mer, 1 salle de bains, wc indépendant. Au rez de jardin, face à la piscine, 2

chambres, 1 salle d'eau avec wc. Cette maison est parfaitement au calme, à environ 1,5 km des plages et du centre des

Issambres. Equipements : TV, lave-vaisselle, cafetière, machine à laver, fer à repasser, nécessaire de ménage,

vaisselle, ustensiles, plats...). Logement non fumeur, animaux non acceptés, linge de maison et ménage compris.

Arrivée : 16h - Départ : 10h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375715/maison-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 520000 €

Réf : VM574-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Fréjus, à deux pas des commerces, à 650m du port et à 800m des plages, vente d'une jolie maison de 104m² aux

multiples possibilités sur 720m² de terrain. Cette maison mitoyenne d'un côté se compose au rez-de-chaussée d'un

salon et d'une salle à manger, d'une salle d'eau avec WC, d'un bureau, d'une chambre et d'une cuisine aménagée et

équipée donnant sur une première terrasse exposé sud-ouest. L'étage, accessible aussi bien par l'intérieur que par un

escalier extérieur, est composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant et de deux

chambres.  Vous pourrez également profiter d'un agréable jardin arboré avec cuisine d'été, piscine et potager. Vous

trouverez également un atelier de 22,5m² aménagé sur la parcelle.  Quelques travaux de rafraichissement à prévoir

dans certaines pièces.  Les + : Tout à pied, proche des plages, du port et des commerces, beaucoup de potentiel et de

possibilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375714/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 109 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 399500 €

Réf : VM573-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Roquebrune sur Argens, à 20 minutes des plages, dans résidence avec piscine proche du village, vente

d'une jolie villa individuelle de 109m2, avec patio et 2 terrasses. Elle se compose au rez de chaussée, d'une grande

pièce à vivre de 43m2 très lumineuse et traversante, comprenant le salon-séjour et cuisine, d'une chambre donnant sur

la patio, et d'une salle d'eau avec wc. Au premier étage, 3 chambres climatisées dont une avec sa terrasse avec très

belle vue, une salle d'eau, une salle de bains et un wc indépendant. Une grande cave de 16m2, et une place de parking.

etnbsp;A voir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375713/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1530 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1099000 €

Réf : VM567-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint Tropez, Les Issambres, vente d'une belle villa, exposée Ouest, de 198m2 sur 1530m2 de

terrain arboré avec piscine chauffée et jacuzzi, située à 15 minutes à pieds des plages. Cette villa se compose au rez de

chaussée d'un grand séjour-salon de 54m2, d'une belle cuisine de 12m2 ouverte sur le séjour et d'un wc visiteur,

l'ensemble donnant sur une belle terrasse dominant le jardin et la piscine. Au rez de jardin, deux belles chambres

donnant sur une belle salle de bains complète (douche, baignoire et wc indépendant) et toutes les deux ouvrant sur une

belle terrasse, et une master bedroom avec parquet chauffant et salle d'eau avec wc indépendant, donnant également

sur une belle terrasse. Enfin au rez de piscine, un appartement, relié à la maison, offre une grande pièce de 26m2 avec

chambre et cuisine, ainsi qu'une salle d'eau et un wc. Cave à vins, climatisation, cheminée. Un garage de 25m2, mais

assez difficile d'accès complète la description de cette belle villa située dans un quartier calme proche du centre et des

plages. A voir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375711/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 2680 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 3900000 €

Réf : VM563-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Dans le Golfe de Saint Tropez, aux Issambres, dans résidence privée et sécurisée, vente d'une splendide demeure de

plus de 450m2 sur 2680m2 de terrain, avec magnifique vue sur les collines et la mer. Cette villa exceptionnelle en tous

points, comprend, outre un très vaste double séjour avec vue mer, 5 chambres avec salle d'eau ou salle de bains et wc,

dont une master suite comprenant bureau et dressing. Un appartement avec séjour-cuisine, chambre, salle d'eau avec

wc est dans l'aile gauche de la villa. Au rez de jardin, on trouvera une grande piscine intérieure de 8x4, une salle de

sport, un sauna et un hammam. Poursuivons cette visite dans le très élégant jardin qui est éclairé de mille feux la nuit,

tout comme les terrasses et la piscine extérieure. Une grande cuisine d'été de 25m2 est à côté de la piscine. La

propriété est équipée de etnbsp;la domotique, d'un plancher chauffant-refroidissant, d'un système d'alarme et vidéo

surveillance. 2 celliers dont un avec chambre froide, une cave à vin et deux doubles garages complètent la description

de cette demeure de prestige, lovée dans un écrin de verdure, proche des plages. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375709/maison-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1148 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 2475 €/mois

Réf : LM559-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint Tropez, sur les hauteurs des Issambres, à 5 minutes du centre du village et des plages, villa *** 6

chambres avec jolie vue mer, sur 1150m2 de terrain. Elle est composée d'une maison principale comprenant un beau

séjour, 1 cuisine indépendante donnant sur une terrasse, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d'eau et 1 wc. Une

maison d'amis attenante comprenant 3 chambres, 1 salle d'eau et 1 wc. Une bain nordique est également à votre

disposition pour vous rafraîchir. A partir de 2475 euros la semaine. Equipements : TV, lave-vaisselle, grille-pain, four,

micro-ondes, cafetière, bouilloire, machine à glaçons, plaque gaz, vaisselle, ustensiles, plats, étendoir à linge, lave

linge, sèche-linge, fer et table à repasser, nécessaire de ménage, aspirateur, transats, salon de jardin, table extérieure,

barbecue Weber, bain nordique... Linge de maison et ménage inclus. Départ : 10h - Arrivée : 16h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375708/maison-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1542 €/mois

Réf : LM545-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint-Tropez, Les Issambres, dans une belle résidence sécurisée très bien entretenue, au calme et à quelques

pas des plages, restaurants et commerces des Issambres, appartement style mazet *** en parfait état comprenant une

belle pièce de vie ouvrant sur une grande terrasse ombragée, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, 1 salle

d'eau, 1 wc, 1 mezzanine de 20 m2 avec 1 lit de 2 personnes, 1 place de parking juste devant. Equipements : TV, wifi,

lave-vaisselle, grille-pain, four multifonction, cafetière Nespresso, bouilloire, plaque induction, sèche-cheveux, étendoir à

linge, machine à laver, fer à repasser, nécessaire de ménage, vaisselle, ustensiles, plats...), terrain de pétanque dans la

résidence. Logement non fumeur, animaux non acceptés, linge de maison et ménage compris. Arrivée : 16h - Départ :

10h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375707/maison-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Surface : 349 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 2665000 €

Réf : VM427-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Corse du sud, très rare, sur les hauteurs de Porto-Vecchio, dans un endroit magique et préservé, à l'écart des foules et

à seulement 20 minutes de l'aéroport de Figari et du centre ville, vente d'une splendide propriété de famille avec piscine

totalisant 400m2 habitables sur 7000m2 de terrain magnifiquement arboré (myrtes, immortelle, oliviers, figuiers....). Elle

se compose d'une villa principale de 166m2, d'une villa pour les amis de 151m2 et d'une autre de 31m2. L'ensemble

comprend 4 chambres, 2 suites parentales avec cheminée, dressing et salle de bains complète, 2 salles d'eau, 6 wc, 3

séjours dont 2 avec cheminée, et 3 cuisines. Chacune des pièces dispose d'une terrasse et d'une vue mer

époustouflante sur la baie!!! Une piscine chauffée de 8 x 5 avec pool house (frigo et congélateur) agrémente l'ensemble.

Enfin un sous sol de 60 m2 avec une belle hauteur sous plafond, reste à aménager, laissant place à toutes les envies

(suite supplémentaire, salle de sport ou de cinéma...). Cette propriété unique dans un parc naturel préservé, aux

multiples possibilités (maison d'hôtes, séminaire...) saura séduire les amoureux de la nature, du calme, et des grands

espaces. Voiturette de golf pour circuler entre les villas.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375706/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 220000 €

Réf : VA2388-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Port Fréjus, dans une résidence à deux pas des commerces, des restaurants et à 5 minutes à pied des

plages, vente d'un bel appartement de 33m2 se composant d'une entrée avec placard, d'un WC indépendant, d'une

salle d'eau, d'une chambre avec placard, puis d'une pièce principale avec un coin cuisine aménagée et équipée, ouverte

sur le salon. Une terrasse lumineuse de 7m2 permet de profiter d'un extérieur sans vis-à-vis. Idéal tout à pied pour les

vacances ou pour un investissement locatif. A saisir rapidement ! Les + : Ascenseur, tout à pied, sans vis-à-vis, faibles

charges (65 euros par mois eau froide comprise) .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375705/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 1052000 €

Réf : VA2385-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint Tropez, Les Issambres, vente d'un très bel appartement, sur la place centrale du village, à

50 mètres des plages, tout en étant au calme. Cet appartement avec vue mer, de 85m2 dont 10m2 de mezzanine, se

compose d'un vaste séjour-cuisine traversant Est-Ouest de 32m2, donnant sur 2 terrasses de 10 et 20m2. Il y a

également 2 chambres ayant chacune sa salle d'eau, un cellier, et un wc. Un grenier de 10m2, un jardinet de 40m2, et

une place de parking complète le description de ce superbe appartement très rare dans le centre des Issambres.

Possibilité de créer un deuxième étage de 75m2. A voir rapidement!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375703/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 299000 €

Réf : VA2383-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans une résidence au calme, avec une véritable vue mer panoramique, situé à 15 minutes

à pied de la plage et des commerces, vente d'un joli appartement T2 de 43m2 composé d'une entrée, d'une salle d'eau,

d'un WC indépendant, d'un séjour et d'une cuisine indépendante donnant tous deux accès à une belle terrasse de 12m2

avec une superbe vue mer, et une chambre de 12,4m2 avec placards. Les + : Belle vue mer, au calme, cave de 4m2,

buanderie de 4m2, secteur prisé, exposition sud-ouest, proche de tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375702/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 129900 €

Réf : VA2381-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus-Plage, dans une résidence calme et fermée, véritable tout à pied, à deux pas de la plage et des

commerces,etnbsp;vente d'un joli studio à rafraichir de 28m2 composé d'une pièce de vie avec une cuisine ouverte de

19,3m2 , d'une salle d'eau avec WC et d'un coin nuit. Idéal tout à pied pour les vacances ou pour un investissement

locatif. A saisir rapidement ! Les + : Au calme, cave de 3,3m2, tout à pied, placement libre, secteur prisé, exposition

sud-ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375701/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 27 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 130000 €

Réf : VA2372-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans etnbsp;le quartier prisé de Boulouris, dans une résidence fermée, à deux pas du

centre du village, de ces commerces, et à seulement 500 mètres de la plage, vente d'un studio entièrement à rénover

de 27m2, en rez-de-chaussé et au calme absolu, composé d'un séjour de 16m2, d'un WC indépendant, d'une salle de

bain et d'une cuisine indépendante. Idéal tout à pied pour les vacances ou pour un investissement locatif. A saisir

rapidement ! Les + : Au calme absolu, grande cave de 7m2, tout à pied, place de parking attitrée, secteur prisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375696/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 299000 €

Réf : VA2370-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, Dans une résidence fermée, avec piscine, dans le secteur du parc Aurélien, de l'Hôpital Bonnet et à

3km des plages, vente d'un bel appartement T3 rénové de 61m2 composé d'une entrée, d'une salle de bain, d'un WC

indépendant, de deux chambres avec placards et d'un spacieux espace de vie de 26m2 avec une cuisine américaine,

aménagée et équipée, ouverte sur le séjour. Trois terrasses de 20m2, 6m2 et 7,5m2 permettent de profiter d'extérieurs

spacieux et agréables. Les + : Résidence avec piscine, ascenseur, climatisé, lumineux, place de parking attitrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375695/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 380000 €

Réf : VA2359-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Aygulf, à 50 mètres des plages, dans résidence privée, vente d'un très beau duplex de 66m2. Cet

appartement situé au 3ème étage sans ascenseur, dans une petite résidence privée, à 300 mètres des commerces, se

compose d'une belle pièce de vie, d'un coin cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un wc, d'une loggia, et au

premier étage, d'une très belle mezzanine de plus de 20m2. Cet appartement très élégant bénéficie d'une cave et d'une

place de parking attitrée. Idéal pour les vacances, ou pour un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375694/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 378950 €

Réf : VA2349-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Golfe de Saint-Tropez, Les Issambres, dans une résidence privée et sécurisée à 3 minutes en voiture des

plages, vente d'un très bel appartement de 76m2 au premier et dernier étage. Il comprend une grande pièce principale

de 25m2, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un wc et une grande mezzanine de 20m2 où l'on dort à 4. Cet

appartement très agréable est très lumineux. On peut y vivre à 6 sans aucun problème. La résidence comprend 2

piscines, 3 cours de tennis, un terrain omnisports et un snack durant l'été. Idéal pour y passer d'excellentes vacances

ou pour un investissement locatif. Possibilité d'acheter un garage. A ne pas rater!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375692/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 483000 €

Réf : VA2344-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans une résidence récente de 2019, fermée et sécurisée, avec piscine, située dans le

quartier prisé de Boulouris, proche d'un centre commercial, d'un parc de promenade rupestre et à 2km des

plages,etnbsp;venez découvrir ce bel appartement T3 quasiment neuf de 70m2 en rez-de-jardin, composé d'une entrée,

d'une salle d'eau avec receveur extra-plat, d'un WC indépendant, d'une cuisine de qualité, aménagée et équipée

ouverte sur un séjour lumineux de 34m2, et de deux chambres avec placard de 12m² et 14m². Vos pourrez profiter d'un

extérieur d'exception, avec une terrasse spacieuse et couverte de 17m2 et un magnifique jardin de 91m2, arboré de

fleurs et de plantes diverses et variées au calme absolu ! Les + : Bien sous garantie décennale, grand garage double de

26m2, magnifique rez-de-jardin, résidence calme avec piscine, proche de tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375691/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 279000 €

Réf : VA2338-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint-Tropez, Sainte Maxime, à 800 mètres des plages et 300 mètres des commerces, vente d'un

bel appartement de 52m2, comprenant une belle pièce principale de 17m2, 2 chambres avec chacune un balcon, une

salle de bains, un wc indépendant, et une belle terrasse de 11m2 exposée sud. Il y a également une place de parking.

Cet appartement est idéal pour une résidence secondaire ou pour de l'investissement locatif. A ne pas rater!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375690/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 159500 €

Réf : VA2336-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Roquebrune sur Argens, quartier de la bouverie, vente d'un joli appartement de 42m2 agrémenté d'une

belle terrasse, dans résidence avec piscine. Cet appartement situé au 1er étage avec ascenseur, dans une belle

résidence sécurisée au calme, comprend une belle pièce principale de plus de 20m2, une grande chambre de 11m2,

avec placards, donnant sur la terrasse, et une grande salle de bains avec wc de près de 8m2. La terrasse de 14m2

exposée sud Ouest assure de passer de très bons moments. Il y a également 2 places de parking dont une en sous-sol.

La grande piscine à quelques mètres est un vrai plus. Cet appartement est loué, mais le locataire est d'accord pour

quitter les lieux si nécessaires. Idéal 1er achat, ou investissement locatif. A voir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375689/appartement-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690 €/mois

Réf : LA2334-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'Azur, Golfe de Saint-Tropez, Sainte Maxime, dans résidence sécurisée, à proximité immédiate des commerces,

de la plage et du centre ville, charmant studio rénové et moderne climatisé pour 2 personnes, au 1er étage avec

ascenseur. Dans l'entrée vous trouverez des rangements pour vos bagages et autres accessoires, une salle de bains

avec baignoire et rangements, un coin cuisine équipée ouvert sur la pièce de vie avec lit escamotable. 1 place de

parking en sous-sol, laverie payante sur place avec machine à laver et sèche linge. A 3 min à pieds de la mer, 5 min du

centre ville. En face de Carrefour Market, pharmacie, presse, brasserie, station essence, 1 km du Mc Donald et 2,5 km

d'une grande zone commerciale. Nombreuses activités également à proximité : sports nautiques, randonnée, plages,

casino, visites... Equipements : TV, lit escamotable 2 personnes, frigo-congélateur, micro-ondes, cafetière filtre, plaque

de cuisson, table à manger pliante, sèche-cheveux, étendoir à linge, nécessaire de base pour le ménage, vaisselle,

ustensiles, plats...), table extérieure, plancha électrique... Logement non fumeur, animaux non acceptés, linge de

maison et ménage compris. Possibilité d'avoir un lit bébé et une chaise bébé pour 50 euros en supplément du prix.

Arrivée : 16h - Départ : 10h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375688/appartement-location-sainte_maxime-83.php

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

Page 37/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375688/appartement-location-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 720 €/mois

Réf : LA2326-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Face à Saint Tropez, Grimaud, dans le Domaine des Restanques du Golfe de Saint-Tropez, appartement cosy avec

terrasse couverte vue mer, composé d'une pièce de vie avec canapé convertible 2 personnes, kitchenette avec

rangements, 1 salle de bains, 1 wc, séparé, 1 chambre pour les enfants avec 2 lits superposés. Un espace aquatique de

1600 m² est aussi à votre disposition pour vous rafraîchir à tout moment de la journée avec piscine à vagues et

toboggans, également jeux pour enfants, boulodrome, terrains de tennis, restaurants, superette... Pour ceux qui

préfèrent la mer, une plage de sable fin les attend à seulement 3 km plus bas. Ménage à régler en fin de séjour 65

euros, possibilité de louer du linge sur place 17 euros par personne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375686/appartement-location-grimaud-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 130000 €

Réf : VA2316-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, dans une résidence fermée avec cave, place de parking attitrée et piscine, proche des plages, des

commerces et des transports, vente d'un beau studio de 21m², composé d'une entrée avec coin buanderie, d'une salle

d'eau avec WC, d'un séjour de 13,8m² et d'un coin cuisine aménagé et équipé. Puis une terrasse de 9m² au calme, avec

une vue dégagée et agréable sublime ce bien. Les + : Belle résidence avec piscine, cave et place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375685/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 201500 €

Réf : VA2312-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, en plein c?ur du centre historique et à deux pas de toutes les commodités, coup de c?ur pour ce bel

appartement de caractère, mélangeant le charme des matériaux nobles du XIXème siècle, avec la modernité d'une

rénovation plus récente. Ce bien se compose d'une grande entrée desservant d'un coté une cuisine américaine ouverte

sur une salle à manger de 22m², de l'autre un salon de 19,8m², d'une chambre de 16,4m² et d'une salle d'eau avec WC.

Les + : Grands espaces, matériaux de qualité, tout à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375684/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 946 €/mois

Réf : LA2310-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint Tropez, sur les hauteurs des Issambres, dans résidence très prisée avec piscines, tennis, jeux pour

enfants, bel appartement ** 2 pièces de 47m2 comprenant séjour-cuisine de 21m2, loggia de 10m2, 1 chambre, 1 salle

d'eau, 1 wc séparé, 1buanderie. Belle terrasse de 20m2. 3 km du port avec navettes pour St-Tropez, Port-Grimaud,

Ste-Maxime + excursions. Plages publiques, plages privées, restaurants, bars, tous commerces, marché. Nombreuses

activités nautiques. Equipements : four multifonction, cafetière, bouilloire, grille-pain, plaque vitro, étendoir à linge,

machine à laver, fer à repasser, table à repasser, nécessaire de ménage, vaisselle, ustensiles, plats...). Logement non

fumeur, animaux non acceptés, linge de maison et ménage compris. Arrivée : 16h - Départ : 10h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375683/appartement-location-issambres-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 295000 €

Réf : VA2304-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Saint-Raphaël, dans le quartier prisé de Boulouris, à 250m des plages et 15 minutes à pied des commerces, dans une

résidence typique provençale, fermée et avec piscine, vente d'un bel appartement en duplex entièrement meublé 3

pièces de 65m² composé d'un séjour de 24m² donnant sur une terrasse exposée sud-ouest, d'un coin cuisine, d'un WC

indépendant et d'un placard. A l'étage, 2 grandes chambres dont 1 donnant sur un balcon de 4m² et une salle de bains

viennent compléter ce bien. Points forts : Plages et commerces à pied, secteur prisé, beaux volumes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375681/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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AZUR HOME IMMOBILIER

 
83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 275000 €

Réf : VA2284-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, à 15 minutes à pied de la plage, des commerces et du centre de Saint-Raphaël. Dans une

résidence calme et fermée avec piscine, vente de ce joli appartement de 60 m², composé d'une entrée desservant une

cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, et une première chambre. Puis un séjour lumineux permet d'accéder à

une deuxième chambre et à un balcon exposé plein sud. Les + : place de parking, exposé sud, résidence calme et

extérieur agréable, piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375680/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Location Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1213 €/mois

Réf : LA2254-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint-Tropez, aux Issambres, dans belle résidence sécurisée de standing avec piscine, à 50 mètres des

plages et 150 mètres des commerces, très bel appartement *** de 47m2 avec grande terrasse couverte de 17m2, belle

vue mer, exposé sud. Il se compose, d'une pièce principale avec coin cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains, wc, 1 salle

d'eau avec wc. Sans vis à vis. Place de parking attitrée. Logement non fumeur, animaux non acceptés, linge de maison

et ménage compris. Arrivée : 16h - Départ : 10h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375679/appartement-location-issambres-83.php
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83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 51 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 211000 €

Réf : VA2251-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans le quartier prisé de Boulouris, à 800m des plages et aux pieds des commerces, dans

une résidence sécurisée avec piscine, vente d'un bel appartement en duplex 4 pièces de 51m² idéal pour un placement

financier ! Il se compose au rez-de-jardin d'un séjour de 14m² donnant sur une terrasse exposée sud-est, d'un coin

cuisine, d'une petite chambre et d'une salle d'eau avec WC. Il est composé à l'étage de 2 chambres dont 1 donnant sur

une terrasse de 9m², d'une salle de bains et d'un WC indépendant. À disposition dans la résidence une piscine, un spa

sauna hammam, une salle de fitness, deux tables de tennis de table, un terrain multisupports et une aire de jeux pour

enfants. Appartement sous gestion commerciale par GOELIA jusqu'en septembre 2027. Produit de location clés en

main avec loyer garanti pour placement. À visiter ! Points forts : proche plages et commerces, lumineux, en excellent

état, clés en main.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312458/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 294500 €

Réf : VA2211-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Saint-Raphaël, au c?ur des golfs de Valescure, à 100m des greens et à 1km des commerces, vente d'un splendide

appartement 3 pièces de 52m² équipé de matériaux de qualité, avec une magnifique vue sur les golfs et piscine dans la

résidence. Cet appartement se compose d'un séjour de 25m² avec cuisine ouverte, donnant sur une terrasse de 7m²

avec vue sur les golfs, d'une chambre principale avec balcon et également vue sur les golfs, d'une chambre cabine,

d'une salle d'eau et d'un WC. L'appartement dispose d'une place de parking attribuée ainsi que d'une cave privée au

niveau inférieur de la résidence. À visiter ! Idéal pour résidence secondaire ou location saisonnière. Les + : Vue golfs,

matériaux de qualité, 1km des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753284/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

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

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2390 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 2215000 €

Réf : VM498-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Fréjus, Nichée sur les hauteurs de la Tour de Mare, vente d'une magnifique propriété de 500m2, remplie

d'histoires et de charme, répartie en plusieurs espaces indépendants, érigée sur 2 390 m² de terrain, sans aucun

vis-à-vis. Elle est constituée d'une partie principale de 226m² comprenant un grand séjour de 70m², 1 belle cuisine de

31m², 3 chambres, 2 salle de bains et 3 WC. Les parties indépendantes viennent ensuite compléter ce bien avec 2

appartement 3 pièces de 120m² et 57m² ainsi que 4 studios de 20m² à 30m². Cette splendide bâtisse des années 60

vous permet d'admirer les horizons sur le célèbre Belvédère de la tour de mare tout en ayant un environnement d'un

calme absolu. Vos véhicules pourront être à l'abri sous un auvent pouvant abriter 3 véhicules sur la parcelle et une très

grande place arborée se situant à l'avant de la maison. Excellente rente locative ! Les + : Vue dégagée, au calme, sans

vis-à-vis. Voici un aperçu de l'histoire de cette maison :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541527/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : VM442-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Golfe de Saint Tropez, Sainte-Maxime, vente d'une belle maison de 140m2 de plain-pied, exposée sud-ouest, et

idéalement située dans un domaine sécurisé, à 100m de la mer, et à 10 minutes à pieds de la plage de la Garonnette.

Elle se compose de 3 chambres, dont 2 avec salle d'eau et wc, d'une salle de bains indépendante, d'une véranda de

22m2, d'un séjour/cuisine de 58m2 donnant sur une terrasse couverte de 35m2 et sur la piscine de 8x4m, le tout sur un

terrain d'environ 700m2. Fort potentiel, à voir rapidement !! Le + : aucune marche.   Gulf of Saint Tropez,

Sainte-Maxime, sale of a beautiful 140m2 house on one level, facing south-west, and ideally located in a secure domain,

100m from the sea, and 10 minutes walk from the beach de la Garonnette. It consists of 3 bedrooms, 2 of which have

shower room and wc, an independent bathroom, a 22m2 veranda, a 58m2 living room / kitchen opening onto a 35m2

covered terrace and the 8x4m swimming pool, all on a plot of approximately 700m2. Great potential, to see quickly

!!etnbsp;The +: no step.   Golf von Saint Tropez, Sainte-Maxime, Verkauf eines schönen 140 m² großen Hauses auf

einer Ebene in Südwestlage und idealer Lage in einer sicheren Gegend, 100 m vom Meer und 10 Gehminuten vom

Strand de la Garonnette entfernt. Es besteht aus 3 Schlafzimmern, von denen 2 über ein Duschbad und ein WC

verfügen, ein unabhängiges Badezimmer, eine 22 m² große Veranda, ein 58 m² großes Wohnzimmer / eine Küche mit

Zugang zu einer 35 m² großen überdachten Terrasse und einen 8 x 4 m großen Pool auf einem Grundstück von ca. 700

m². Großes Potenzial, schnell zu sehen !!etnbsp;Das +: kein Schritt.   Golf van Saint Tropez, Sainte-Maxime, verkoop

van een mooi gelijkvloers huis van 140m2, op het zuidwesten, ideaal gelegen in een beveiligd domein, 100m van de zee

en 10 minuten lopen van het strand de la Garonnette. Het bestaat uit 3 slaapkamers, waarvan 2 met doucheruimte en

wc, een onafhankelijke badkamer, een veranda van 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13191897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13191897/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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83380 LES ISSAMBRES
Tel : 07.49.26.34.84
E-Mail : contact@azurhome-immo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 460000 €

Réf : VA2024-AZURHOME - 

Description détaillée : 

Côte d'azur, Golfe de Saint Tropez, plein centre ville de Sainte Maxime, vente d'un très bel appartement etnbsp;de

80m2 bénificiant d'une véranda de 13m2 donnant sur une grande terrasse de 17m2 au dernier étage et sans vis à vis.

Beaucoup de potentiel dans ce bien rare à Sainte Maxime, avec charpente apparente dans la pièce principale. Dispose

de deux chambres, dont une avec accès à la grande terrasse et l'autre avec son balcon, d'une troisième chambre en

mezzanine de 23m2, d'un séjour de 22m2, d'une cuisine indépendante donnant sur la véranda, d'une salle d'eau avec

WC et un autre WC indépendant. Possibilité éventuellement de vente à terme. Le + : grande terrasse au dernier étage

en plein centre-ville.   Sale in Sainte Maxime, in the Gulf of Saint Tropez, beautiful atypical apartment in the city center

benefiting from a 13m2 veranda opening onto a large 17m2 terrace on the top floor. Lots of potential in this rare property

in Sainte Maxime, with exposed beams in the main room. Has two bedrooms, one with access to the large terrace and

the other with its balcony, a third mezzanine bedroom of 23m2, a living room of 22m2, an independent kitchen opening

onto the veranda, a bathroom with WC and another independent WC. Possibility possibly of forward sale. The +: large

terrace on the top floor in the city center.   Verkauf in Sainte Maxime, im Golf von Saint Tropez, schöne atypische

Wohnung im Stadtzentrum, die von einer 13 m² großen Veranda profitiert, die auf eine große 17 m² große Terrasse in

der obersten Etage führt. Viel Potenzial in diesem seltenen Anwesen in Sainte Maxime, mit freiliegenden Balken im

Hauptraum. Verfügt über zwei Schlafzimmer, eines mit Zugang zur großen Terrasse und das andere mit Balkon, ein

drittes Schlafzimmer im Zwischengeschoss von 23 m², ein Wohnzimmer von 22 m², eine unabhängige Küche mit

Zugang zur Veranda, ein Badezimmer mit WC und ein weiteres unabhängiges WC. Möglichkeit eines Termingeschäfts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12904619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12904619/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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