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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 85 €

Prix : 159000 €

Réf : 1061 - 

Description détaillée : 

 Dans une jolie résidence dominante de 2003, appartement avec une pleine vue mer de face, accès à un joli parc

privé,ascenseur, très lumineux, grand sutudio de 26 m², une grande terrasse de 12 m², au calme, ligne de bus à

proximité, proche de l'embarcadère Tamaris/Toulon...Pas de vis à vis... Entrée avec un dégagement, interphone, séjour

ouvert sur une belle terrasse, coin cuisine, salle de bains avec baignoire et WC inclus Vendu avec sa place de parking

privative, sa cave de 5 m²...Double vitrage, Clim, pas de travaux à prévoir...ligne de bus à proximité, proche de

l'embarcadère Tamaris/Toulon...Exposition Est - Charges de copropriété de 85 ?/mois avec eau froide inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171976/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 748000 €

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

 Vue sur le port, Villa individuelle de 165 m², de beaux espaces, terrain de 550 m², au calme, possibilité de garer deux

véhicules dans la propriété, accès direct par un portillon pour se retrouver sur le quai du joli port pittoresque de la

presqu'île de St Mandrier, face à Toulon, liaison par bateau bus, tous les commerces, les activités, les restaurants, les

plages, les écoles...se font à pied sans aucune difficulté. Au niveau 0 (65 m²) : vous trouverez deux appartements

indépendants de type 2, avec chacun sa chambre, son salon, sa cuisine, salle d'eau et wc, cave avec leurs espaces

terrasses pour vos invités et/ou de les proposer en locataions vacances...un atelier...Un joli jardin plat arboré et

piscinable, coin cuisine été...Plein de charme A l'étage (100 m²): entrée avec un dégagement, vaste salon sjour avec

une cheminée, de grandes baies vitrées, très lumineux, Cuisine ouverte et entièrement équipée (Arthur Bonnet 2018), 2

grandes chambres, 1 salle d'eau avec douche italienne, wc séparés, dressing Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097450/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Charges : 50 €

Prix : 212000 €

Réf : 1052 - 

Description détaillée : 

 L'agence Var Vacances et Transactions vous propose ce bien en duplex de 54 m²   L'appartement se compose d'un

séjour donnant sur un balcon exposé plein sud, d'un coin cuisine, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Une cave privative vient compléter ce bien. Bien soumis au régime de la copropriété (pas de procédure en cours)

Charge de copropriété 50?/mois charges comprises.   A visiter rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072147/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 100 €

Prix : 320000 €

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé, au coeur des Sablettes, tout à pied, belle vue dégagée sur la rade de Toulon, vaste appartement

traversant de type 4, surface de 77 m², au 2ème étage sur 3 étage (sans ascenseur), entièrement rénové, au goût du

jour, Lumineux, , terrasse ouverte de 14 m², 2 grandes chambres, un double séjour, cuisine ouverte équipée, salle de

bains avec WC + 1 WC séparés avec lave-mains. Parking privatif + parkings visiteurs dans une petite copropriété

fermée, une cave privative, et un local vélo - Double vitrage, climatiseurs, chaudière individuelle gaz de ville (eau

chaude et chauffage) Pas de travaux prévus, ravalement de façade a été réalisé en 2020, charges mensuelles de 100 ?

(eau froide inclus), Taxe foncière de 1500 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028525/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 262000 €

Réf : 869 - 

Description détaillée : 

 Sur la presqu'île de St Mandrier-sur-Mer, charme absolu, dans belle résidence de style provençal, accès à deux

piscines orientées vers la mer, trois courts de tennis, boulodrome, aire de jeux pour enfants, ping-pong, accès à la

crique de Cap Soleil. La résidence, des années 80, domine la mer et à une vue exceptionnelle sur la Méditerranée, à

500 m de la plage Ste Asile, à deux pas des commerces et des activités nautiques... Bel appartement duplex, grande

loggia face à la mer et aux 2 frères, aucun vis à vis, au 2° et dernier étage, place de parking privative, bien agencé, vous

trouverez un hall d'entrée avec un dégagement, une chambrette avec fénêtre et placard, salle d'eau, WC séparés, beau

séjour lumineux avec coin cuisine ouvert sur la terrasse, et à l'etage une chambre mezzanine, superficie de 45 m² hors

carrez. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012581/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012581/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 259000 €

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

 Deuxième ville du département du Var, la Seyne-sur-Mer se trouve au c?ur du bassin méditerranéen. Cette situation

géographique lui confère de fortes potentialités en termes de développement économique et d'ouverture sur les

marchés nationaux et internationaux. Voisine de Toulon, La Seyne-sur-Mer reste une ville indépendante et dynamique

qui se traduit par un taux de création d'entreprises élevés et une animation typiquement provençale de son c?ur de ville.

Nous vous proposons ce T3 en rez-de-chaussée de 63.67m² + une loggia de 6.26m². Une place de stationnement

privative complète ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969700/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php

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

Page 7/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969700/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 212000 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme et résidentiel, bel appartement lumineux, 2 chambres, 47 m², beau séjour, coin cuisine équipé,

loggia avec vue dégagée, salle d'eau avec douche, wc séparés, parking dans la résidence, appartement avec un accés

aux combles PRIVATIF de surface plancher de 40 m² avec une dalle béton, vélux, hauteur 1m60) au 1er et dernier

étage...Petite copropriété bien entretenue, de beaux espace verts, emplacement idéal, proche de toutes les commodités

et à 500 m de la plage Ste Asile Volet roulant électriques, Store banne en toile électrique, Climatiseur réversible... Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933647/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 870000 €

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

 Belle maison des années 80, bien entretenue, avec une mer de face, Double séjour ouvert sur un large balcon face au

port et mont faron, 4 grandes chambres, 3 salles d'eau, 4 wc séparés, La maison est sur 3 niveaux, Au niveau plain

pied, vous trouverez une entrée avec son vestiare, un double séjour, une cuisine séparée, une suite parentale avec sa

salle d'eau et son dressing Au nIveau moins un, vous trois belles chambres ouvertes sur une belle terrasse face à la

mer, 2 salles d'eau, 2 wc Au niveau moins 2 : LA piscine avec sa plage sa douche et son wc...Un atelier, une cave, un

garage et 2 places de parking complètent ce bien...Double vitrage, Climatiseurs 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933646/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

Vente Maison LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 445000 €

Réf : 861 - 

Description détaillée : 

 A Aix-en Provence, commune de Luynes, maison individuelle de plain pied, 75 m2 + un garage attenant de 28 m²,

terrain plat et arboré de 638 m², piscinable, au calme, dans un petit lotissement fermé d'un portail éléctrique avec aire

de jeux pour les enfants..aire de stationnement en commun pour les visiteurs...Idéalement situé, à moins de 5 minutes

en voiture du centre village de Luynes, à 15 minutes du centre historique de Aix en Provence (liaison navette gratuite

régulière), à 25 minutes de Marseille... Entrée avec visiophone, séjour avec une cheminée à insert, cuisine séparée et

semi équipée, 2 chambres de 9.30 m², 1 bureau de 6.25 m², salle de bains (6.80 m²) avec baignoire, WC séparés,

Double vitrage (2021), Faitage de 2016, clim dans chaque pièce (2021), ballon électrique de 300 litres (2022), volets

roulants électrqiues (2021) charges annuelles de l'association syndicale 150 ?  Taxe foncière de 1200 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893152/maison-a_vendre-luynes-13.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 357000 €

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé, au coeur de notre charmant village, à 50 m de l'embarcadère, tout à pied, commerces, restaurants,

bus, liaison bateau pour Toulon...Au calme, 2 places de parking privatives dans l'enceinte de la copropriété...

Appartement traversant (bas de villa) de 90 m² habitable, une vaste terrasse de 40 m², un jardin arboré de 70 m²,

Exposition Sud Est, bien agencé... Grand séjour de 35 m², accès à la terrasse, une cheminée fonctionnelle, Cuisine

séparée ouvert sur la terrasse et le jardin, couloir desservant le coin nuit avec 3 grandes chambres, 1 salle de bains, 1

WC séparés Prévoir des travaux... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647905/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php

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

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 490000 €

Réf : 817 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente, jolie maison individuelle des années 50, très bel emplacement, tout à pied, plages et commerces, au

coeur du village, tout en étant au calme, terrain plat et arboré, plusieurs terrasses, possibilité de garer 2 voitures dans

l'enceinte de la propriété, pisinable Entrée avec un dégagement (placard), séjour ouvert sur une terrasse, cuisine

séparée, un cellier attenant à la cuisine, 2 grandes chambres, salle d'eau et wc séparés. L'éléctricité, la plomberie, le

cumulus et la toiture ont été remis à jour, il faut prévoir le changement des huisseries, radiateurs et quelques travaux... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438881/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 694 - 

Description détaillée : 

 Var Vacances et Transactions vous propose en exclusivité, dans résidence récente (juin 2014), située dans le quartier

de Porte Marine à La Seyne-sur mer (83500), à pied de tous les commerces et navette maritime pour Toulon, à environ

10 minutes en voiture des plages, un appartement de 70 m², 2 chambres, 2 salles de bains, 2 wc, large balcon, Vendu

avec un grand garage fermé en sous sol, appartement entièrement meublé, clés en main. Ce bien de 70 m² dans une

residence de standing avec des espaces en communs verdoyant, ascenceur situé au 1er étage sur 5 étages. Ce Type 3

est composé d'une cuisine toute équipée ouverte sur un beau séjour bénéficiant d'une climatisation réversible, dispose

de 2 belles chambres dont une avec climatisation réversible et son dressing, 1 salle de bains avec baignoire, un wc

séparés, une salle d'eau avec douche et un wc sanybroyeur, Un hall d'entrée avec visiophone, grand placard de

rangement. L'appartement bénéficie d'un large balcon de 10 m² ouvert sur le séjour et les 2 chambres Vous trouverez

aussi de nombreuses places de parking à proximité, cet appartement est bien agencé, lumineux et tout confort..A

découvir... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14273359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14273359/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437000 €

Réf : 621 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette villa à deux pas des Sablettes, plage de sable fin de la ville balnéaire de La Seyne sur mer. Vous

pourrez tout faire à pied. Avec une surface habitale de139 m² cette villa est composée d'une pièce principale de 33.5 m²

et de 4 chambres dont une en rez de chaussée avec salle d'eau en suite. WC séparé sur chaque niveaux. A l'étage 3

chambres dont 2 donnant sur la terrasse supérieure. Grande salle de bain à l'étage qui est équipée d'une douche, d'un

lavabo et d'une baignoire. Située sur un terrain d'un peu plus de 370 m2 la maison est entourée de terrasses dont une

avec sa cuisine d'été et son barbecue. Un atelier et 2 cabanons viennent compléter ce bien. Auvent pour stationner son

véhicule devant la maison et 3 places de parking intérieurs complètent ce bien à visiter rapidement! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13516836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13516836/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php

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

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 8 €

Prix : 825000 €

Réf : 559 - 

Description détaillée : 

 Très belle villa contemporaine 169 m² récente de 2008, Larges baies vitrées à galandags sur les extérieurs, jardin plat

et paysagé de 800 m² (arrosage automatique), 2 belles suites parentales dont une de plain pied, Cuisine équipée

ouverte sur le séjour de 65 m², Insert, bureau, buanderie, jardin d'hiver, et un studio indépendant complète ce bien.

Piscine de 10 m x 4 m, larges terrasses...Matériaux de qualités, chauffage au sol basse température, visiophone, Portail

électrique, parking dans l'enceinte de la villa... La propriété est située dans une petite résidence (quelques belles villas

indépendantes), fermée avec à l'entrée un portail électrique avec visiophone, parking invités.  Entre le Brusc et la

Coudoulière, quartier recherché, au calme et très verdoyant... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13516832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13516832/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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Var Transactions

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

 A 50 m du port, tout à pied, dans quartier recherché, maison individuelle, pleine de charme, facile à vivre, de plain pied,

100 m² habitable, de type 5 sur 430 m2 de terrain clos et plat , 3 grandes chambres, salle d'eau WC, cuisine

indépendante, séjour lumineux traversant sur les 2 belles terrasses ombragées...Sur la terrasse arrière, vous trouverez

un puits, un ancien lavoir plein d'authenticité...Portail électrique, possibilité de garer 1 véhicule dans l'enceinte de la

propriété... Double vitrage partout, Climatiseurs dans toutes les pièces, volets roulant électriques centralisés, toiture en

bon état, tableau électrique au norme...Possibilité de réagencer facilement si on le souhaite... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13469420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13469420/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php

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

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 783000 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

 Pleine vue sur le port et mer, Belle maison en pierre, individuelle 167 m² habitable divisée en deux appartements de 85

m² chacun, avec entrée indépendante, sur une jolie parcelle arborée de 360 m², située dans une impasse au calme, elle

est en retrait du village de 50 m, tout à pied, à 100 m de la navette maritime pour Toulon...Rare en bordure du port... Au

niveau 1 : Vaste séjour lumineux de 27 m² avec cheminée, ouvert sur une belle terrasse, cuisine séparée, cellier, salle

de bains, entrée avec un dégagement, chambre, Au niveau moins 1 : Entrée avec dégagement, 2 belles grandes

chambres avec une joile vue sur le jardin, Beau séjour avec baie à galandage donnant sur la terrasse et la pelouse...2

salles d'eaux avec douche, un bureau... Un parking sur le haut de la maison avec un accès direct par une passerelle,

Climatisation + chauffage centrale, Rénovation en 2010 : éléctricité, plomberie, ouverture en double vitrage, volets

electriques séjours et cuisine, ravalement de façade, peintures intérieures... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149520/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php

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

 4 Quai Jules Guesde
83 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tel : 04.94.74.87.36
Siret : 484576970
E-Mail : info@varvacances.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 495000 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de Saint Mandrier cette masion est à 100 m de la place du marché. Vous pourrez tout faire à pied

car elle est idéalement située en étant proches des écoles, commerces et transports (navette maritime et bus). Elle est

lumineuse et se compose: en rez de chaussée de trois chambres, une salle d'eau, une pièce principale avec cheminée

et une cuisine donnant accès à la terrasse qui dispose d'un cabanon. A l'étage 30m² de salon séjour avec cheminée,

une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de bain avec douche et baignoire et lavabo double vasque

ainsi qu'une grande véranda - un ascenseur situé dans le garage de 30m² permet l' accès à l'étage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11591224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11591224/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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