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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 325000 €

Réf : 1459 - 

Description détaillée : 

 St Cyr sur Mer proche centre village maison de 77 m² composée : Au rez-de-chaussée : une entrée un salon salle à

manger, une cuisine, une buanderie, une salle d'eau WC. A l'étage : Deux chambres et un bureau. La maison dispose

d'une grande terrasse avec barbecue et point d'eau et deux places de parkings. Des travaux de rénovation sont à

prévoir. Pour plus de renseignements contactez nous au : 04 94 74 79 35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124873/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

Vente Terrain SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 385000 €

Réf : 1452 - 

Description détaillée : 

 Terrain de 675 m² avec permis déposé avec constructeur. Permis déposé pour 2 maisons de 107 m² chacune

composée : Au Rez de Chaussée, une entrée, un WC, un séjour, une cusine ouverte, un garage de 17 m². A l'étage 4

chambres, un WC, une salle de bain. A voir très rapidement. Pour plus de renseignements 04 94 74 79 35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124872/terrain-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

Vente Parking SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 25000 €

Réf : 1490 - 

Description détaillée : 

 St Cyr sur Mer Garage de 15 m² située dans une résidence fermée et sécurisée à 200 mètres de la plage. A voir

rapidement. BC IMMOBILIER 04 94 74 79 35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002142/parking-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 749000 €

Réf : 1486 - 

Description détaillée : 

 Saint Cyr sur Mer maison de 1998 d'environ 118 m² sur un terraIn de 750 m² piscinable. Elle est composée : - Au Rez

de Chaussée une cusine séparée, une buanderie, un WC, une chambre, un grand salon salle à manger donnant sur

une agréable terrasse. - A l'étage la maison est composée de 3 chambres, une salle de bain. La maison dispose d'un

grand garage. A voir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535635/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 546000 €

Réf : 1485 - 

Description détaillée : 

 La Ciotat proche des commodités maison sur 500 m² de terrain composée d'une entrée, une cuisine séparée, un salon

/ salle à manger, 3 chambres, une salle d'eau, WC. La maison nécéssite une mise au goût du jour, elle dispose d'un

garage et d'une cave. A voir rapidement . BC IMMOBILIER Tel : 04 94 74 79 35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357746/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598000 €

Réf : 1478 - 

Description détaillée : 

 Six-Fours  -Coudoulière - Appartement T3 à rénover en Duplex d'une superficie de 94 m² avec jardin de 205 m² piscine,

annexe et pool house de 50 m² avec 3 Stationnements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092925/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598000 €

Réf : 1477 - 

Description détaillée : 

 Six-Fours  -Coudoulière - Appartement T4 à rénover en Triplex d'une superficie de 114 m² avec jardin de 275 m²,

piscine, et 3 Stationnements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092924/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 494000 €

Réf : 1476 - 

Description détaillée : 

 Six-Fours  -Coudoulière - Appartement T3 à rénover en Duplex d'une superficie de 94 m² avec jardin de 165 m² avec 3

Stationnements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092923/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399600 €

Réf : 1418 - 

Description détaillée : 

 Appartement de T4 de 74 m² composé d'une entrée, un WC, une salle de bain doube vasque, trois chambres, un grand

séjour avec cuisine ouverte, un balcon de 6 m² . Une pièce modulable avec possibilité de choix d'aménagement : Salle

de bain ou Dressing ou Cellier. La Villa Jaurès » est un programme de 4 logements et d'un local professionnel.

l'appartement est situé proche des écoles et commerces. Ces appartements seront réalisés selon les normes

environnementales actuelles. L'appartement dispose d'une terrasse commune partagée sous forme de tropézienne en

toiture non visible de la rue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13229233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13229233/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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BC IMMOBILIER

 2, Avenue des Heures Claires
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tel : 04.83.77.01.57
E-Mail : bcimmobiliervar@gmail.com

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 324000 €

Réf : 1417 - 

Description détaillée : 

 Appartement de T3 de 60 m² composé d'une entrée, un WC, une salle de bain doube vasque, deux chambres, un

grand séjour avec cuisine ouverte, un balcon de 6 m² . Une pièce modulable avec possibilité de choix d'aménagement :

Salle de bain ou Dressing ou Cellier. La Villa Jaurès » est un programme de 4 logements et d'un local professionnel.

l'appartement est situé proche des écoles et commerces. Ces appartements seront réalisés selon les normes

environnementales actuelles. L'appartement dispose d'une terrasse commune partagée sous forme de tropézienne en

toiture non visible de la rue. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13229232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13229232/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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