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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Charges : 120 €

Prix : 304500 €

Réf : 94776 - 

Description détaillée : 

 Petite annonce immobilière pour un appartement disposant d'une chambre sur le territoire de Saint-Raphaël. Le

bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. La construction s'est terminée en 2014. Il s'agit d'un

appartement au deuxième niveau  la copropriété dispose d'un ascenseur. Si vous voulez plus d'informations ou avez

besoin d'aide dans votre recherche de logement, vous pouvez contacter Le TUC IMMO SAINT-RAPHAEL. Propriété de

54.5m² comprenant un coin salon de 25m², une chambre 13.50 et un espace cuisine. La tranquillité des occupants est

assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Vous assure des coûts réduits de consommation énergétique grâce au

label de bâtiment à basse consommation énergétique. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous

bénéficierez d'un balcon extérieur occupant une surface de 9.50m², ce qui amène la surface de l'ensemble à 63.85m².

L'habitation donne accès à un garage. Le prix s'élève à environ 2556 euros par mètre carré (304 500 ?). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197306/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 84 €

Prix : 199500 €

Réf : 93360 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Saint-Raphaël, évoluez vers un nouveau logement avec un appartement plutôt grand pour un T2

disposant d'une charmante terrasse profonde et agréable. Bâtiment conforme aux normes PMR. N'hésitez pas à

contacter votre agence immobilière Le TUC IMMO SAINT-RAPHAEL si cet appartement vous intéresse. Si vous

recherchez un premier bien immobilier à acquérir, n'hésitez pas à visiter cette propriété. Cette habitation d'une surface

de 43.24m² se compose d'un espace cuisine, un coin salon de 30m², une salle d'eau et une chambre. Elle vous fait

bénéficier d'un espace de stockage à la cave. À l'extérieur, le bien vous offre un charmant et une terrasse occupant une

surface de 12m², ce qui amène la superficie utile à 52m². Il s'agit d'un logement se trouvant au 3ème niveau d'un

immeuble sur 5 étages  l'accès se fait grâce à un ascenseur. La construction de ce logement remonte à 1990. Il

s'accompagne d'un garage privatif ainsi qu'une cave Pour ce qui est du prix de vente, il est d'environ 4 614 ? par mètre

carré (199 500 ?). Le montant de l'impôt foncier est de 850 euros par année.Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site. Géorisquesxposé sont disponibles sur le site Géorisques   :Pour tous

rensegnements tel 06.22.07.10.05.R Ingrassia RSAC 331454124 MANDAT .93209 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898912/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Commerce FREJUS ( Var - 83 )

Réf : 93048 - 

Description détaillée : 

 Une äme,unembiamce,donnent une vie à ce lieu atypiqueet renommé de l'est du var.Fort Potentiel de developpement

du chiffre d'affaire en instaurant les services du midiet des animation pour lesquelles le cadre s'prëteà mervielle.Overt

uniquement6 soirs par semaine et 1mois de fermeture par an.Trés bon C.A.A VOIR ABSOLUMENT.0 NE PAS

RATER!!!!!Pour tous renseignement téléphoner au 06.22.07.10.05 :rasc 33145124 andat n°98796 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788747/commerce-a_vendre-frejus-83.php
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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Commerce SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Année de construction : 1950 

Prix : 136500 €

Réf : 87021 - 

Description détaillée : 

 PLEIN CENTRE VILLE DROIT AU BAIL: AVEC UN MAGNIFIQUE EMPLACEMENT A 3MN DE LA GARE TGV AINSI

QUE DE LA MAIRIE ET DU MARCHE PROVENCAL. POUR TOUT RENSEIGNEMENT MERCI DE ME TEL AU:

06.22.07.10.05. MANDAT N°97899 RSAC 331454124 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763085/commerce-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 174 €

Prix : 476000 €

Réf : 89264 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR: Au sein de la commune de Saint-Raphaël, dans une copropriété de standing prisée, nous avons le

plaisir de vous présenter ce bel appartement très lumineux. Vente à terme libre de cet appartement T3 en étage élevé

avec ascenseur, piscine, garage et parking privés, décomposée ainsi: Le bouquet est de 476.000? et la rente mensuelle

est de 1358? sur 10ans. Le gros avantage réside dans le fait que le bien soit libre d'occupation, vous pourrez donc

l'occuper personnellement ou le louer dès la signature de l'acte authentique. Au calme absolu. Très bon investissement

patrimonial. Possibilité de vente classique - Mandat N° 98275 Agent Commercial RSAC 331454124 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753887/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Commerce SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Réf : 90712 - 

Description détaillée : 

 C?ur de Saint-Raphaël : PAPETERIE, LIBRAIRIE, CARTERIE. Etablissement de renom situé au c?ur d'une ville

dynamique et touristique. Boutique d'environ 85 m2 de plain-pied avec réserve de 15 m2 attenante et annexes.

Environnement privilégié bénéficiant d'une clientèle diversifiée : résidents, bureaux, commerces. Tenue depuis 11 ans,

motif de cession : Départ à la Retraite. Fortes possibilités de développer le CA sur les activités librairie, papeterie,

carterie et fournitures de bureau existantes et en diversifiant car non exploitées actuellement et demandées par la

clientèle. C'est une opportunité pour un projet de reconversion, le cédant assurant l'accompagnement du ou des

repreneurs. CA HT de 380 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312803/commerce-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LE TUC SAINT RAPHAEL

 rue de la garonne
83 SAINT-RAPHAEL
Tel : 06.22.07.10.05
E-Mail : saint-raphael@letuc.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 174 €

Prix : 630000 €

Réf : 89228 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR: Au sein de la commune de Saint-Raphaël, dans une copropriété de standing prisée, nous avons le

plaisir de vous présenter ce bel appartement très lumineux. Au calme absolu, il vous offrira un confort de vie sans

précédent grâce à ses nombreux atouts. Indéniablement, son agencement en est un, avec la partie de jour orientée vers

une spacieuse terrasse au Sud-Ouest et son coin nuit exposé à la fraicheur traversante. pour tous rensegnement :tel

06.22.07.10.05 M R Ingrassia 06.22.07.10.05 Vous apprécierez vous promener dans une copropriété bien entretenue,

arborée de mille essences, vous rafraichir dans la piscine ou vous dorez au soleil, bercés par le chant des cigales. Un

garage privé, accessible depuis l'ascenseur ainsi qu'une place de stationnement sécurisée vous faciliteront le quotidien.

Appartement idéal pour une prochaine installation dans les meilleures conditions sur notre belle région. Vente à terme

possible - Mandat N° 98276 Agent Commercial RSAC 331454124 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15010842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15010842/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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