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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1750000 €

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 Villa dominante plein sud, vue exceptionnelle sur les vignes et le village, elle propose : Hall d'entrée, vestiaire et wc

invités, vaste séjour cheminée ouvrant sur un patio avec fontaine, salle à manger, cuisine indépendante équipée

donnant sur une grande terrasse avec barbecue. 2 chambres de plain pied avec salle d'eau, dressing et wc. A l'étage,

suite parentale avec dressing, salle de bains et solarium. En rez de jardin, salle de billard, grand bureau, hammam, salle

d'eau et une grande chambre avec bains et wc. En annexe, une chambre indépendante avec salle d'eau. Belle piscine à

debordement. Parking 3 voitures exterieur. Belles prestations (alarme, climatisation, arrosage auto, eclairage exterieur,

etc...) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235503/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1690000 €

Réf : 447 - 

Description détaillée : 

   Maison individuelle construite en 2007 ,de plain pied d?environ 200 m2 sur 2760 m2 de terrain. Exposé traversant

Nord-Sud et espace piscine Ouest. La maison se compose d?une entrée ouvrant d?un cote sur une belle piece de vie

qui donne sur une cuisine americaine entierement équipée et neuve et de l?autre un long couloir donnant accés aux

chambres. Dans la maison on trouve 2 wc independants , 3 chambres , 1 salle de douche et double vasque .1 grande

chambre type master avec sa salle de douche et grande baignoire, double vasque , wc . Une grande pièce type

dressing indépendant. La cuisine ouverte donne sur un large couloir et une buanderie équipée d?une vasque et de

nombreux rangements. Dans le prolongement de celle ci se trouve une 5ème chambre et sa salle de douche.A

l?exterieur : Devant l?entrée principale , un joli patio et sa fontaine ,entierement pavé et complanté de palmier et

d'oliviers. Donnant sur la cuisine ,une grande terrasse couverte, chauffée et fermée par un store électrique. Un tres bel

espace piscine , travertin , palmiers, paillotes en bois ,pool house wc et douche. Piscine de forme libre ,avec son spa

intégré.Traitement au sel. Un second Spa d?une capacité de 6 personnes en dur. A l?entrée un 1er portail électrique ,

un sas et un second portail électrique.1 grand sous-sol etat brut fermé par un volet roulant qui donne aussi acces au

local technique piscine.Climatisation reversible dans chaque piece, assainissement individuel ,eau de ville, Video

surveillance, laser.Doule carport. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : ». Agent commercial RSAC N°513076398                    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223286/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1155000 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

 Située dans un quartier recherché de Sainte Maxime,proche de la mer du centre et des commerces,belle villa neuve

édifiée sur un terrain de 550 m2 d'une surface de 130 m2 habitable mitoyenne par un coté. Au rez de chaussée belle

piece de vie salon, salle à manger, cuisine américaine d'environ 60 m2, 2 chambres ,1 salle de bain et WC. Au 1ere

étage une chambre type master d'environ 25 m2, salle de bain, WC et dressing. Cette grande chambre vous donnera

accés à une terrasse de 24 m2. Un jardin complanté avec gout , un garage d'environ 15 m2, une piscine. LIVRAISON

PREVUE FIN 2023 / FRAIS DE NOTAIRE REDUIT / PRODUIT NEUF ET CONTEMPORAIN Agent commercial RSAC

N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209903/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 841966 €

Réf : 454 - 

Description détaillée : 

  A Sainte-Maxime proche du centre-ville et des plages de la nartelle , au 1er étage d'un programme neuf composé de

dix logements (du T2 au T4) qui offrent des prestations rares, des volumes genereux et une tres belle lumiere naturelle.

Venez découvrir cet appartement de type T4 , prêt à vivre (déja livré) 3 chambres , 2 salles d'eau, grande piece de vie

lumineuse, jardin privatif d'environ 117 m2 ,vue dégagée au calme. Les dix appartements sont dotées d?agencements

intelligents et d?equipements de bien-etre pour certains (Jacuzzi), ils ont été concus pour garantir un niveau de confort

optimal et une ouverture sur l?exterieur. Les jardins et les batiments jouissent d?une intimite preservee. Loin des

regards, les pas japonais qui scandent les allees menent au bassin d?une piscine a l?esthetique remarquable. Des

places de stationnement au revetement naturel et un local a deux roues completent les equipements.   Frais de notaire

réduitsPrestations haut de gamme, matériaux choisis, beaux volumes,parties communes soignées. 2 Places de parking

, visiophone, porte blindée,climatisation gainable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156335/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 3995000 €

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement préservé, au coeur des vignobles varois, entre terre et mer, propriété provençale de style 19e

toute en pierre, ouverte sur un jardin bordé d'oliviers avec une possibilité d'autonomie totale. Avec 58 hectares de

terrain, d'un calme absolu, la propriété se compose d'une maison principale d'environ 300 m² et de deux appartements

indépendants avec terrasses de 50m2 chacun. Ainsi qu'un logement de gardien avec une chambre d'env 90m2. Cette

bastide de charme constitue une résidence idéale pour accueillir une grande famille ou pour créer une maison d'hôtes.

Entièrement rénovée en 2008, elle offre tout le confort avec une cuisine spacieuse, un salon, une salle à manger, un

salon cheminée, 3 chambres avec salle de bain, une 4eme chambre possible à l'étage / mezzanine. Les appartements

sont quant à eux équipés d'une cuisine, une chambre et une salle de douche. La propriété bénéficie d'un ruisseau, un

puit, un lac, une piscine chauffée avec pool house ainsi qu'un héliport et un garage de 115 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151910/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 640000 €

Réf : 425 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve de 85 m2 exposée ouest construite récemment sur un terrain de 426 m2 dans un domaine à quelques

minutes en voiture du centre de Sainte Maxime et proche de toutes commodités.Belle piece de vie , cuisine américaine,

3 chambres , une salle de douche et une salle de bain double vasque.La maison est encore sous gargantie décénale,

RT2020, jolie terrasse en bois et jardin.Climatisation réversible, tout à l'égout et eau de ville.Grand vide sanitaire,

stockage possible. Possibilité de piscine hors sol. //Finitions exterieures à pévoir// Informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agent commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070784/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1210000 €

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

 Jolie villa moderne, lignes épurées, construite en 2014 de 154 m2 parfaitement entretenue située à 5 mn du village sur

un terrain entièrement clôturé, arboré de 1030m2. Piscine de nage et vue sur les vignes et les collines. 3 suites dont 2

avec salles de douche et 1 avec salle de bains, dressings. Belle cuisine dinatoire ouverte et surplombant le salon.

Nombreux rangements. Garage. 2 places de parking. Agent commercial immatriculé au RSAC de FREJUS sous le

n°339 753 162 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070783/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 890000 €

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

 8 Jolies villas mitoyennes lumineuses et traversantes d'env 110m2 type 3 chambres, séjour, cuisine vide, garage, 2 sdd

et 1 sdb, 3 wc, terrasse et jardin privatif Espaces verts conçus et réalisés par un paysagiste, Une résidence sécurisée,

entièrement clôturée et équipée de vidéophone > Garage attenant à chaque villa avec un parking extérieur > Conformité

à la Règlementation Thermique RT 2012 livraison mars 2024, vente en vefa, frais de notaire réduits. RESTE 2

MAISONS : B1 à 895.000 ? MAISON TYPE T4 DE 108M2 + 19.80M DE TERRASSE + 23.99M DE GARAGE ET D1 à

890.000? MAISON TYPE T4 DE 109M2 + 19.80M DE TERRASSE + 19.14M DE GARAGE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958619/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 439000 €

Réf : 445 - 

Description détaillée : 

A 20 km de Saint-Tropez, face au massif des Maures, La Garde-Freinet est un petit village provençal authentique qui vit

au rythme du soleil. En son coeur, un projet immobilier unique qui se compose de 11 villas mitoyennes haut de gamme

à l'architecture provençale. Les villas de 3 à 5 pièces sont toutes prolongées par des généreux espaces extérieurs :

grandes terrasses et jardins méditerranéens privatifs. De plus, les vastes pièces à vivre baignées de lumière associés à

un agencement optimisé et à des finitions de qualité contribuent au standing et au confort des villas. Situé seulement à

1 min à pied du centre du village et de ses commerces, le projet a été imaginé comme la parfaite adéquation entre ville

et nature. Le tout à pied est privilégie - boulangeries, boucherie, bureau de poste, pharmacie, salon de coiffure, ...

Imaginé comme un véritable mas provençal, ce magnifique programme neuf offre des vues exceptionnelles sur le Golfe

de Saint-Tropez et vous invite à la détente et au dépaysement. Belle villa mitoyenne type T4 sur 2 niveaux de 89 M2, 3

chambres ,2 salles d'eau, 2 WCS ,belle pièce de vie d'environ 34 m2 ,terrasse, balcon et jardin privatif de 112 m2.

Parking privée et sécurisée, digicode, vidéophone. LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2024 GRILLE DE PRIX

DISPONIBILITÉ ET PLANS SUR DEMANDE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958618/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 439000 €

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

A 20 km de Saint-Tropez, face au massif des Maures, La Garde-Freinet est un petit village provençal authentique qui vit

au rythme du soleil. En son coeur, un projet immobilier unique qui se compose de 11 villas mitoyennes haut de gamme

à l'architecture provençale. Les villas de 3 à 5 pièces sont toutes prolongées par des généreux espaces extérieurs :

grandes terrasses et jardins méditerranéens privatifs. De plus, les vastes pièces à vivre baignées de lumière associés à

un agencement optimisé et à des finitions de qualité contribuent au standing et au confort des villas. Situé seulement à

1 min à pied du centre du village et de ses commerces, le projet a été imaginé comme la parfaite adéquation entre ville

et nature. Le tout à pied est privilégie - boulangeries, boucherie, bureau de poste, pharmacie, salon de coiffure, ...

Imaginé comme un véritable mas provençal, ce programme neuf offre des vues exceptionnelles sur le Golfe de

Saint-Tropez et vous invite à la détente et au dépaysement. Belle villa mitoyenne 3 chambres 89 M2 sur 2 niveaux, 2

salles d'eau, 2 WCS ,belle pièce de vie d'environ 34 m2 ,terrasse, balcon et jardin privatif de 110 m2. Parking privée et

sécurisée, digicode, vidéophone. LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2024 GRILLE DE PRIX DISPONIBILITÉ ET PLANS

SUR DEMANDE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958617/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : 323 - 

Description détaillée : 

 8 Jolies villas mitoyennes lumineuses et traversantes d'env 110m2 type 3 chambres, séjour, cuisine vide, garage, 2 sdd

et 1 sdb, 3 wc, terrasse et jardin privatif Espaces verts conçus et réalisés par un paysagiste, Une résidence sécurisée,

entièrement clôturée et équipée de vidéophone > Garage attenant à chaque villa avec un parking extérieur > Conformité

à la Règlementation Thermique RT 2012 livraison mars 2024, vente en vefa, frais de notaire réduits. RESTE 2

MAISONS : B1 à 895.000 ? MAISON TYPE T4 DE 108M2 + 19.80M DE TERRASSE + 23.99M DE GARAGE ET D1 à

890.000? MAISON TYPE T4 DE 109M2 + 19.80M DE TERRASSE + 19.14M DE GARAGE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958616/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 423000 €

Réf : 442 - 

Description détaillée : 

 Cogolin s?épanouit au c?ur du Golfe de Saint-Tropez, célèbre dans le monde entier pour son soleil généreux, l?azur de

ses flots bleus, la pureté de sa lumière et la magie de ses couleurs? La résidence à l?identité fortement provençale

s?ouvre sur la sérénité de vastes échappées naturelles voisines et profite de tous les avantages d?une vie citadine

épanouie à seulement 6 minutes à pied du centre-ville.  Les appartements du 2 au 4 pièces répondent à la recherche

d?une qualité de vie méridionale et disposent tous d?espaces extérieurs baignés de lumière. Appartement Type T4 au

2ème étage d'une surface habitable d'environ 80 m2 , 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bain ,2 wcs . Espaces

exterieurs : Balcon 10,13 m2, local vélo, place de parking sécurisée. Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) Frais de

notaire réduits. GRILLE DE PRIX ET DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE Agent commercial RSAC N°513076398  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953602/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 274000 €

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

 Cogolin s?épanouit au c?ur du Golfe de Saint-Tropez, célèbre dans le monde entier pour son soleil généreux, l?azur de

ses flots bleus, la pureté de sa lumière et la magie de ses couleurs? La résidence à l?identité fortement provençale

s?ouvre sur la sérénité de vastes échappées naturelles voisines et profite de tous les avantages d?une vie citadine

épanouie à seulement 6 minutes à pied du centre-ville.  Les appartements du 2 au 4 pièces répondent à la recherche

d?une qualité de vie méridionale et disposent tous d?espaces extérieurs baignés de lumière. Appartement Type T2 au

RDC d'une surface habitable d'environ 44m2 , 1 chambre, 1 salle d'eau, wc. Espaces exterieurs : Balcon 8,80 m2, local

vélo, place de parking sécurisée. Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) Frais de notaire réduits. GRILLE DE PRIX

ET DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE Agent commercial RSAC N°513076398  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953601/appartement-a_vendre-cogolin-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 390000 €

Réf : 440 - 

Description détaillée : 

 Un joyau d?architecture au c?ur d?un des villages les plus prisés du Golfe de Saint-Tropez? Féeries Provençales

sublime l?art de vivre de Grimaud, en offrant le luxe d?une résidence neuve avec piscine privée et jardin paysager dans

un écrin historique.Du 2 au 4 pièces, 32 appartements climatisés se prolongent vers de généreux espaces extérieurs et

bénéficient de prestations haut de gamme. Un enchantement, à 10 min** de plages de Port Grimaud. Appartement Type

T2 au 1er étage d'une surface habitable d'environ 43 m2 , 1 chambre, 1 salle d'eau, wc. Espaces exterieurs : Loggia

environ 10 m2. Piscine privative, local vélo, place de parking sécurisée au sous-sol. Vente en l'état futur d'achèvement

(VEFA) Frais de notaire réduits. GRILLE DE PRIX ET DISPONIBILITÉ SUR DEMANDE Agent commercial RSAC

N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953600/appartement-a_vendre-grimaud-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 612000 €

Réf : 439 - 

Description détaillée : 

 Un joyau d?architecture au c?ur d?un des villages les plus prisés du Golfe de Saint-Tropez? Féeries Provençales

sublime l?art de vivre de Grimaud, en offrant le luxe d?une résidence neuve avec piscine privée et jardin paysager dans

un écrin historique.Du 2 au 4 pièces, 32 appartements climatisés se prolongent vers de généreux espaces extérieurs et

bénéficient de prestations haut de gamme. Un enchantement, à 10 min** de plages de Port Grimaud. Appartement Type

T3 en RDC d'une surface habitable d'environ 70 m2 , 2 chambres, 1 salle d'eau et une salle de bain, wc. Espaces

exterieurs : Loggia, terrasse & jardinières environ 34 m2. Piscine privative, local vélo, place de parking sécurisée au

sous-sol. Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) Frais de notaire réduits. GRILLE DE PRIX ET DISPONIBILITÉ SUR

DEMANDE Agent commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953599/appartement-a_vendre-grimaud-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 330000 €

Réf : 438 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel appartement

3  piéces d'environ 68 m2 situé au 2 ème étage ,séjour, cuisine,2 chambres, 1 salle d'eau, placard, cellier .Balcon 9 m2

traversant nord-sud. En sus 1 place de parking privée au sous-sol (entre 17.000 & 20.000? selon si box ou place

)Livraison prévue fin 2023 Appartement en VEFA (vente en etat futur d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent

commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949600/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 210000 €

Réf : 437 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel apparte2ent 1

piéces d'environ 49 m2 situé au RDC ,séjour-cuisine,1 chambre, 1 salle d'eau et placard .Belle terrasse d'environ 12 m2

exposé sud-est et son jardin de 8 m2 . En sus 1 place de parking privée au sous-sol (entre 17.000 & 20.000? selon si

box ou place )Livraison prévue fin 2023 Appartement en VEFA (vente en etat futur d'achevement) Frais de notaire

réduit. Agent commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949599/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 1316000 €

Réf : 382 - 

Description détaillée : 

 Jolie villa au coeur de la nature, sans vis-à-vis et facile d'accés d'une surface de 165 m2 édifiée sur un terrain de 1,5

HA.Construite en 2006 ,cette villa se situe à seulement quelques kilomètres de Grimaud et de la Garde Freinet. Elle se

compose ainsi :Une grande piece de vie lumineuse de 70 m2 et sa cheminée, cuisine américaine toute équipée. 3

chambres dont une chambre type Master avec sa salle de bain balnéo, douche à l'italienne. 2 toilettes, un cellier, un

dressing.Piscine de type traditionelle 9m par 4,5 m traitement au selUn garage transformé type T2 de 55 m2 avec salon

cuine américaine, salle d'eau, 1 toilette et 1 chambre.Climatisation réversible dans le salon, adoucisseur d'eau, plaques

photo-voltaiques, buanderie, double carport,local à bois.Fosse sceptique et eau de ville. Calme absolu sans aucun vis à

vis proche du village ! Agent commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895191/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 248000 €

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Beau studio 1

piéce d'environ 45 m2 situé au 2eme étage ,séjour-cuisine,1 coin nuit, 1 salle d'eau et placard .Belle terrasse d'environ

19 m2 exposé sud-est .En sus 1 place de parking privée au sous-sol (entre 17.000 & 20.000? selon si box ou place

)Livraison prévue fin 2023 Appartement en VEFA (vente en etat futur d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent

commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779500/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php

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

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 320000 €

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel appartement 3

piéces de 68 m2 situé au 2eme étage ,2 chambres,séjour, cuisine, salle d'eau et cellier.Balcon de 9 m2 exposé plein

sud . En sus 1 place de parking privée au sous-sol (entre 17.000 & 20.000? selon si box ou place ) Livraison prévue fin

2023 Appartement en VEFA (vente en etat futur d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent commercial RSAC

N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779499/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

 Villa avec 2,28 hectares de terrain au Plan de la Tour. Belle villa comprenant 4 chambres, cuisine indépendante, séjour

avec cheminée, salle à manger séparée, buanderie, 1 salle de bains et 2 salles d'eau, garage, cave, plusieurs terrasses,

jardin, portail électrique et 2,28 hectares de terrain avec piscine chauffée. Garage et grand sous-sol. Belle vue sur les

montagnes et le village. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754188/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Terrain SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 2950000 €

Réf : 337 - 

Description détaillée : 

 EN PLEIN COEUR DE STE MAXIME / VENTE TERRAIN AVEC PERMIS POUR VILLA INDIVIDUELLE PISCINE

GARAGE / VUE MER (visuel 3d du projet PC) PC : villa de 310m2 habitable, avec garage en sous sol de 200m2, vue

mer, piscine à debordement, jardin clos dominant ste maxime 1600m2, grand séjour salle à manger, cuisine US, 5

chambres en suite, patio interieur, exposition sud, bien d'exception sur ste maxime avec ascenseur, climatisation, vue

mer de chaque pièce, jardin complanté, à pied de tous les commerces. PLANS ET PERMIS SUR DEMANDE Agent

commercial immatriculé au RSAC de FREJUS sous le n°489 273 490 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749587/terrain-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 7800000 €

Réf : 341 - 

Description détaillée : 

 Propriété d'exception SAINTE MAXIME avec une vue mer panoramique à pied de la plage de la Croisette. Exposition

plein Sud, allée pavée avec parkings, garage double, Hall d'entrée avec patio arboré et fontaine, Toilette invités, cave à

vin, Grand salon séjour donnant sur une terrasse couverte de 120 m², Cuisine entièrement équipée avec arrière cuisine

Salle à manger avec accès sur une terrasse, 5 grandes chambres en suite toutes avec vue mer avec salles d'eau,

toilettes, dressings et terrasses. Terrain plat paysagé de 2 200 m² avec des sujets d'exception, Piscine à débordement,

jacuzzi chauffé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701619/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 849000 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre verdoyant et calme à 5mn du village du Plan de la Tour, jolie maison provençale de plain pied construit

sur un beau terrain arboré de 3019m2. Composée d'un salon séjour avec cheminée, une cuisine indépendante ouvrant

sur une terrasse plein sud et une piscine traditionnelle, 3 chambres, 1 salles d'eau (douche italienne), 2 wc. 1 chambre

avec sa salle de douche / wc attenante à la maison avec également un accès vers le jardin. Entièrement climatisée, abri

voitures 40M2, garage avec espace buanderie 20M2, portail électrique. Zone UD (0.12) et partie boisée. Possibilité

d?agrandissement de la villa existante. Très beau potentiel, prévoir rafraichissement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509975/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 128 - 

Description détaillée : 

 Maison de 270m2 sur 3 niveaux, à pied du plan de la tour, exploitée en chambres d'hotes, avec appartement du

propriétaire et sa suite parentale, et 3 chambres d'hotes avec sdb privées et wc, plus appartement en rez de jardin avec

2 chambres, 2 cuisines, 2 wc, 2 sdb, dans un bel ensemble avec piscine de 12.5*6m jardin clos et complanté de

1800m2, belle exposition, entièrement renovée et décorée avec gout. Agent commercial immatriculé au RSAC de

FREJUS sous le n°339 753 162 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509974/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1398000 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 Très belle propriété sur 1 hectare à 3mn du village, avec 1 belle villa provençale de 250m2 et une maison de gardien

de 30m2. La villa se compose d'un séjour, salle à manger, cuisine avec arrière cuisine, accès à 1 garage, 2 grandes

chambres en suite en RDC, 1 mezzanine bureau à l'étage avec 2 chambres , sdd / wc. atelier independant, garage, et

abri bois. Immense piscine traditionnelle 12*6M, terrasses couvertes, four à pizza, grand terrain boisé avec espace de

jeux, clos. Agent commercial immatriculé au RSAC de FREJUS sous le n°489 273 490 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509973/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 320000 €

Réf : 392 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel appartement 3

piéces de 68 m2 situé au 1er étage ,2 chambres,séjour, cuisine, salle d'eau et cellier.Balcon de 9 m2 exposé plein sud .

En sus 1 place de parking privée au sous-sol (entre 17.000 & 20.000? selon si box ou place )  Livraison prévue fin 2023

Appartement en VEFA (vente en etat futur d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent commercial RSAC

N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242104/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php

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

Page 28/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242104/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
http://www.repimmo.com


M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 220000 €

Réf : 390 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel appartement 2

piéces de 47,65 m2 situé au 1er étage : 1 chambre,séjour-cuisine, salle d'eau,buanderie,rangement, placard, Wc,

balcon exposé sud .  En sus 1 place de parking privée au sous-sol (entre 17.000 & 20.000? selon si box ou place ) 

Livraison prévue fin 2023 Appartement en VEFA (vente en etat futur d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent

commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242102/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 248000 €

Réf : 389 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel appartement 2

piéces de 47,65 m2 situé au 1er étage :  1 chambre,séjour-cuisine, salle d'eau,buanderie,rangement, placard, Wc,

balcon exposé sud . 1 place de parking privée au sous-sol. Livraison prévue fin 2023 Appartement en VEFA (vente en

etat futur d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242101/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 319000 €

Réf : 387 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du golfe de Saint Tropez , à 15 mn des premieres plages, le village du Plan de la tour : Nouveau programme

neuf composé de 18 logements. Cette résidence sur 2 étages située à pied de tous commerces vous proposent

différents appartements tout confort , au calme et respectant la reglementation thermique en vigueur. Bel appartement 3

piéces de 68 m2 situé au 1er étage ,2 chambres,séjour, cuisine, salle d'eau et cellier.Balcon de 9 m2 exposé plein sud

.1 place de parking privée au sous-sol Livraison prévue fin 2023 Appartement en VEFA (vente en etat futur

d'achevement) Frais de notaire réduit. Agent commercial RSAC N°513076398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242100/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 1195000 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ DANS NOTRE AGENCE / LE PLAN DE LA TOUR Villa provençale rénovée en 2021,

de 250 m² construit en 1988 avec une grande piscine sur un terrain de 2 000 m² situé dans le village du Plan de la Tour.

Cette maison bénéficie d'une exposition sud-est. Elle se compose d'un agréable salon, salle à manger et une cuisine

américaine équipée. Espace buanderie. Trois belles chambres dont une suite parentale ainsi qu'une salle de bain avec

WC séparé. A l'étage vous y trouverez un bureau avec sa terrasse privative qui peut faire office de 6 ème chambre. S'y

complète une annexe type T2 ou vous trouverez 2 chambres, salle d'eau et WC. La villa possède aussi une cuisine

d'été, une salle de musique, une cave, ainsi qu'un garage avec un comble. Idéale pour une grande famille, commerces,

écoles, restaurant à pied ! Belle rentabilité locative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145597/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 3700000 €

Réf : 365 - 

Description détaillée : 

 Très belle propriété de 350m2 habitables comprenant une maison principale et 3 dependances. Toutes les pièces ont

vue mer. Très belle piscine, jardin arboré clos, garage. L?ensemble est très bien entretenu, et bénéficie d?une

magnifique vue mer, exposée sud-est, dans un secteur très prisé de Ste Maxime. La maison est raccordée à l?eau de

ville, tout à l?égout, forage, climatisée. Maison de Charme à la décoration soignée.   -----PLUS DE PHOTOS ET

INFORMATIONS SUR DEMANDE / VISITE SUR RDV ANTICIPE PENDANT L'ETE--- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900287/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 999000 €

Réf : 361 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier residentiel entre plan de la tour et ste maxime (couloubrier), jolie maison entièrement renovée climatisée,

composée d'un grand sejour, salle à manger, cuisine équipée, cellier, 3 chambres, 2 sdd et 3wc, places de

stationnement exterieurs, portail electrique, nombreuses terrasses en bois, piscine au chlore 8.5*4.5, avec espace

detente, 1 cave en sous-sol. Située dans une impasse, calme, vue jardin et aperçu mer, Ideal en residence principale ou

en location saisonnière. 133m2 habitable, 1231m2 de terrain clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826645/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 1350000 €

Réf : 355 - 

Description détaillée : 

 Villa aux lignes contemporaines de 226m2 de surface plancher avec pièce de vie de 80m2 cuisine americaine dinatoire,

salon, 4 chambres en suite, un sous sol idéal pour home cinema ou espace jeux pour enfants. Terrain d'environ 5666m2

bordé de vignes, piscine de nage en béton de 15m*3.5m. a 10mn en voiture du village. PHOTOS ET INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES SUR DEMANDE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810682/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php

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

Page 35/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810682/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
http://www.repimmo.com


M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 2580000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

 Villa 7 pièces à Sainte-Maxime VUE PANORAMIQUE EXCEPTIONNELLE sur la mer Cette propriété de 270 m² se

trouve au calme dans une propriété privée avec un parcours de golf. Une grande pièce de vie avec cheminée, cuisine

ouverte, 2 belles chambres, dressing et salle de bains, Au 1er étage : 2 chambres avec une salle d'eau pour chaque

chambre . Un appartement d'invité de 78 m² complètement indépendant. Piscine à débordement de 12 x 6 m, garage, 2

caves, Chauffage au sol pompe à chaleur, clim réversibles, garage, abris voiture et possibilité de faire un autre

appartement. Très belle exposition plein sud A 5 mn du centre ville et des commodités. Proche des plages de la

nartelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655668/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 10500000 €

Réf : 313 - 

Description détaillée : 

 Très belle propriété (5 chambres) de 400m2 sur 2 niveaux, avec maison d'amis en pierre, sur terrain arboré d'env 9

hectares, helistation, grande piscine traditionnelle, pleine vue mer, exposée sud, à 5mn des plages de Gigaro à la

CROIX VALMER. La maison se compose d'un seul niveau avec séjour, cheminée, salle à manger/veranda, cuisine

independante, cellier, double garage, 5 chambres. Au niveau de la piscine très belle pièce de jeux/danse de 80m2. la

maison d'amis située à 500m de la maison principale a été renové en pierres de pays, avec salon, chambre, sdd,

kitchenette, belle terrasse ombragée avec murier platane. Ensemble très privilégié, dominant le golfe de Gigaro avec

une vue sur les Iles du levant et de port cros. Au calme absolu, un paradis de 9 hectares. Agent commercial immatriculé

au RSAC de FREJUS sous le n°489 273 490 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409383/maison-a_vendre-croix_valmer-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

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

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1450000 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

 A pied des commerces et du centre du village, PLAN DE LA TOUR, superbe propriété (chambres d'hôtes) d'environ

170m2 avec maison principale séjour salle à manger, cuisine équipée / cellier, 3 chambres, 1 sdb et 1 sdd, 1 wc, en

partie inférieure et autonome : 4 chambres avec chacune douche et wc. Beau terrain clos et arboré, avec piscine,

terrasses, boulodrome, espace jeux pour enfants, garage grosse extension possible. Agent commercial immatriculé au

RSAC de FREJUS sous le N° 821 115 961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071210/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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M REAL ESTATE

 16 RUE ST MARTIN
83 PLAN-DE-LA-TOUR
Tel : 04.89.99.86.20
Fax : 04.89.99.86.20
Siret : 884 345 919 0001
E-Mail : contact@realestate-m.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 3750000 €

Réf : 192 - 

Description détaillée : 

 Nichée au beau milieu des collines entre le plan de la tour et Sainte Maxime, cette belle propriété de presque 10

hectares et 640 m2 habitable sera retenir toute votre attention grâce à son charme naturel ! Cette superbe propriété

comprend 5 chambres , 3 salles de bain, 4 wc, 1 grand salon salle à manger, un bar , une cuisine séparée équipée, une

grande buanderie, une belle cave à vin. Vous trouverez également une maison de gardien d'une surface de 140 m2 , 3

chambres , salon , salle à manger,cuisine , salle de bain et 2 wc. Enfin la maison d'amis ( hors d'eau hors d'air) reste à

rénover à votre convenance... Magnifique jardin arboré, grande piscine et son pool house, joli lac juste derriere la

batisse, héliport et portail éléctrique. Charmante oliveraie et vignoble viennent compléter la propriété. Agent commercial

immatriculé au RSAC de FREJUS sous le n° 884 345 919 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12949655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12949655/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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