
WF KING

 74 Avenue des Golfs 83700 SAINT-RAPHAEL

Tel : 04.88.91.94.42

 E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

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

Page 1/44

http://www.repimmo.com


WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 606 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 527000 €

Réf : 47407204 - 

Description détaillée : 

Exclusivité FREJUS TOUR DE MARE  Dans une résidence recherchée à proximité des commerces et des axes

routiers,  vous serez séduit par le potentiel de cette charmante villa de construction traditionnelle de plain-pied.

Elle est composée d'une entrée, d'un  beau séjour cathédrale de 34 m2 avec cheminée et climatisation, d'une cuisine

indépendante de 12 m2 que vous pouvez ouvrir, de deux chambres de plain-pied et d'une salle de bains avec baignoire

et une grande douche à l'italienne et à l'étage un espace bureau/chambre en mezzanine qui surplombe le séjour. Vous

profiterez aussi d'un studio accessible depuis la maison avec un accès direct aussi sur le jardin.

Construite sur une parcelle de 606 m², cette villa mitoyenne d'un seul côté permet de profiter d'une grande terrasse au

sud accessible depuis la pièce de vie et la cuisine mais également d'un grand jardin à l'arrière de la maison avec une

piscine hors sol et deux cabanons.

Côté stationnements, la villa dispose d'un portail électrique et de trois stationnements sur la parcelle.

Montant moyen de la quote-part de charges courantes annuelles du lotissement : 120 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235130/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 575000 €

Réf : 47407206 - 

Description détaillée : 

St RAPHAEL VAR 83700  une villa / appartement dans une résidence de standing entièrement sécurisée de 6 lots,

composée d'un hall d'entrée, cuisine équipée, salon-salle à manger, dégagement, bureau ou chambre, salle de

bains/WC; à l'étage 3 chambres, salle de bains/WC sur un terrain de 380m², un garage et place de parking privée  , le

tout à deux pas des commerces et du golf .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216093/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 420000 €

Réf : 47407207 - 

Description détaillée : 

St Raphaël-Valescure proche des golfs, dans une résidence récente 2017, nous vous proposons un grand 2 pièces de

57 m², composé d'un séjour donnant sur une belle terrasse ensoleillée, une cuisine américaine fonctionnelle et équipée,

une suite parentale avec sa salle de douches, un wc séparé. Rangements. L'ensemble donnant sur la verdure et au

calme. Libre fin 2023

Un garage complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216092/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 263000 €

Réf : 47407188 - 

Description détaillée : 

FREJUS(83600) A vendre en exclusivité, appartement de 2/3 pièces, situé au premier et dernier étage d'une copropriété

de 2 lots avec jardin privatif.

Cet appartement est aujourd'hui composé d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de bains et

d'un toilette. A l'étage en sous pente vous trouverez une mezzanine et une deuxième chambre.

De sa grande terrasse de plus de 20m² vous pourrez profitez d'une belle vue dégagée sur l'Esterel.

Le règlement de la résidence permettant de la fermer vous pourrez ainsi récupérer de la surface habitable.

Son emplacement, à pied des commerces et des écoles et à moins de 10minutes des plages en fait un bien rare sur le

marché et idéal pour une résidence principale ou un pied à terre.

Aussi n'hésitez pas à nous contacter pour venir le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196110/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 495000 €

Réf : 47407200 - 

Description détaillée : 

FREJUS  Dans une résidence recherchée de la Tour de Mare au calme

Cette villa individuelle 5 pièces sur une parcelle de 469m2 proche de toutes les commodités se compose :

-d'une belle pièce de vie avec cuisine équipée, ouverte sur une grande terrasse

-de 4 chambres , de deux salles d'eau et de deux wc,

- D'un terrain en bordure d'espaces verts piscinable et plusieurs terrasses.

Doubles vitrages Pvc , Panneau solaire !

Faire vite !

N'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour le visiter ou pour des

informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190045/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 295000 €

Réf : 47407201 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de  grand standing avec piscine, proche du centre-ville et de la mer, magnifique appartement 2

pièces avec grande terrasse. Il est composé d'une entrée, un séjour et cuisine américaine équipée ouvrant sur une

spacieuse terrasse, une grande chambre avec placards et bénéficiant d'un accès sur la terrasse, une salle d'eau, WC

séparés. Une place de parking privative et une cave sont vendues avec l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190044/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 472000 €

Réf : 47407192 - 

Description détaillée : 

Dans une très belle résidence de Valescure au bord du golfs , à 2 pas des commerces, et du bus , appartement

d'environ 73 m2 comprenant , une entrée, un beau séjour , salon plein sud avec une grande terrasse . Une cuisine

équipée, 2 belles chambres avec salle d'eau, 2  wc , un cellier et un grand garage .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167949/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison AGAY ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1795000 €

Réf : 47407136 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa dans domaine sécurisé avec vue imprenable sur la baie d'Agay. Rénovée avec des matériaux de

qualité, cette villa profite d'un cadre exceptionnel au calme entre l'Esterel et la mer et d'une exposition idéale (sud

ouest). La maison est composée de 5 pièces principales donnants sur de nombreuses terrasses et d'un appartement de

3 pièces ouvrant sur une terrasse et une terrasse. Le terrain de 1560m² accueil un jardin complanté d'essences rares

méditerranéennes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141847/maison-a_vendre-agay-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 364000 €

Réf : 47407180 - 

Description détaillée : 

T2 neuf  de 53.20 m² avec jardin de 60m² et un box dans le quartier recherché des tasses. Il se compose d'un espace

de vie, d'une chambre avec placard, d'un wc et d'une salle de douche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141846/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php

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

Page 10/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141846/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
http://www.repimmo.com


WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 177 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 905000 €

Réf : 47407177 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MLS Tour de Mare à FREJUS (83600) Nichée dans la verdure en bordure du massif de l'Estérel, cette

belle villa de construction traditionnelle vous séduira par ses volumes et sa vue exceptionnelle !

Vous profiterez d'un grand terrain arboré de 1570 m² avec une très belle piscine 11 x 5 d'une belle profondeur de 2.20

m bassin entièrement rénové en 2020 avec une belle plage dallée en pierre de Bavière !

Cette villa d'environ 177 m2 est composée au rez-de-chaussée d'un très bel espace salon avec coin feu et salle à

manger d'environ 63 m2, d'une cuisine fermée avec possibilité d'ouvrir, un cellier, une buanderie, une chambre avec

salle d'eau, wc indépendant.

Au premier étage vous profiterez d'un belle mezzanine / espace bureau avec un accès direct au jardin, 3 chambres, une

salle de bain et  un wc indépendant

Attenante au garage, vous avez une belle pièce pouvant servir de bureau ou de salle de loisirs et la villa offre aussi un

sous sol total où vous trouverez deux caves, une salle de jeux, et de vastes zones de rangement !

La toiture a été rénovée et entièrement isolée

2 portails d'entrée avec plusieurs stationnements possibles en plus du garage

Situation idéale près des commerces et des écoles, accès autoroute et bus à proximité immédiate !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096848/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 895000 €

Réf : 47407176 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine recherché proche de toutes les commodités, nous vous proposons une jolie villa habitable

immédiatement, entièrement rénovée avec des prestations de qualité. Elle vous séduira par ses beaux volumes, elle se

compose d'un séjour de 50m²donnant sur une terrasse plein sud avec cuisine ouverte  équipée à neuf, 2 chambres au

rdc avec une salle de douches, un wc séparé.  A l'étage 2 chambres avec salle de bains, un wc séparé.

Grand garage. Terrain de 1150m² arboré et piscinable. A voir. N'hésitez pas à contacter l'agence WF King Valescure au

04 94 95 79 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085301/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 866 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1197000 €

Réf : 47407171 - 

Description détaillée : 

FREJUS(83600) A vendre, Au coeur d'un quartier prisé et en fond d'impasse, superbe villa d'Architecte d'environ 150m²

aux prestations contemporaines et récentes.

Outre sa qualité de construction, vous serez séduit dés son entrée par ses volumes, sa luminosité et profiterez dans

toutes les pièces d'une très belle vue dégagée sur la verdure.

Son espace de vie avec cuisine et cellier s'ouvre sur une vaste terrasse en partie couverte avec accès directe à la

piscine.

Sa suite parentale au rez de chaussée dispose d'un dressing, d'une salle d'eau, d'un bureau et d'une buanderie.

A l'étage vous retrouverez 3 grandes chambres avec dressing, un toilette indépendant et une salle de bains.

Nichée dans la verdure et en bordure d'espaces verts, son jardin vous invitent à la détente et au repos...

 Située à moins de 5mn des axes autoroutiers, des écoles et des commerces et à 10mn du bord de mer, sa situation en

fait également un bien rare sur le marché.

Aussi n'hésitez pas à contacter l'agence WF KING IMMOBILIER au 04.94.52.99.99 pour venir la visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085300/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1250000 €

Réf : 47407164 - 

Description détaillée : 

SAINT-RAPHAEL (83700) Rare sur le secteur, superbe Appartement - villa sur le toit de 4 pièces situé dans le quartier

prisé de Boulouris, livrable en Septembre 2023.

Dotée d'une piscine, cette résidence intimiste particulièrement soignée et  respectueuse de l'environnement répond à la

norme 'Passive'.

Sa conception et son isolation maximale en font un bien à très basse consommation d'énergie.

Moderne et lumineux, cet appartement bénéficie de toutes les expositions.

Grâce à son ascenseur avec accès direct, vous profiterez au niveau de la partie habitable d'une belle hauteur sous

plafond et de très beaux volumes, ainsi que d'une terrasse de plus de 110m².

Cette villa sur le toit se compose d'un grand séjour avec cuisine d'environ 70m², de trois suites avec chacune dressing,

salle d'eau et toilettes.

Ce bien vous est proposé avec un garage fermé pour 4 voitures et une cave de 20m².

Idéalement situé à moins de 5 minutes des plages de Boulouris et à moins d'un kilomètre des commerces, vous

accéderez également à pied aux écoles et au centre de loisirs.

Aussi n'hésitez pas à contacter l'agence WF KING IMMOBILIER au 04.94.52.99.99 pour venir le visiter.

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

Réf : 47407164

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063103/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 239000 €

Réf : 47407163 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence en excellent état proche des commodités et de la mer , appartement avec une magnifique

vue dégagée comprenant une entrée , séjour de 22 m2 sur une grande terrasse, une cuisine équipée, une chambre,

une salle d'eau, un wc, un cellier, une place de parking privative , très bel emplacement au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049942/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 549900 €

Réf : 47407159 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MLS Sur le quartier recherché de Boulouris sur mer, au calme, véritable tout à pied des commerces et

de la mer ! Ce bel appartement en Rez-de-jardin de 91.93 m² situé dans une petite copropriété est composé d'une belle

entrée, d' un beau séjour climatisé avec une cuisine ouverte équipée, 3 chambres dont une chambre parentale avec

salle de bains /wc et un balcon de 8 m2, une salle d'eau, une grande terrasse avec un portillon permettant un accès

direct depuis la rue. Cet appartement bénéficie d'un box en sous-sol plus une place de parking extérieur et une cave.

Le bien comprend 4 lots et il est situé dans une copropriété de 10 lots d'habitation (les charges courantes de copropriété

comprennent l'eau froide).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049941/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1785 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1386000 €

Réf : 47407117 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine privé , magnifique villa principalement de plain pied comprenant un séjour salon de 54 m2 une

immense cuisine de20 m2 , 4 chambres avec 2 salles de bains et 2 salles d'eau , un grand sous sol, le tout donnant sur

une très belle piscine, un garage double, de nombreuses terrasses et une jolie vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029329/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

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

Surface : 68 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 440000 €

Réf : 47407150 - 

Description détaillée : 

PUGET SUR ARGENS, villa de plain pied de 2017 avec piscine et double garage sur terrain d'environ 400m²

Vous pourrez profiter d'une lumineuse pièce de vie avec cuisine équipée avec accès à une terrasse exposée sud et

avec vue sur la piscine

Côté nuit vous trouverez une suite parentale avec dressing, salle salle de bainst wc, une deuxième chambre avec

rangement, salle d'eau et un wc indépendant.

Cette villa de construction traditionnelle vous offre de beaux matériaux et de très belles finitions ( climatisation

réversible, fenêtres pvc oscillo battantes, parquet, portail électrique..)

En outre, sa situation à mois de 5 minutes des écoles commerces et axes routiers, au calme et dans un quartier

résidentiel recherché en fait un bien rare sur le marché

Aussi n'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour venir la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029328/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1924 

Prix : 360000 €

Réf : 47407134 - 

Description détaillée : 

T2 en rez de jardin dans une résidence de standing avec piscine, entourée d'un parc. Il se compose d'une entrée, d'un

wc indépendant, d'une chambre avec sa salle d'eau et d'un séjour avec cuisine ouverte le tout donnant sur une terrasse

et une vue dégagée sur le parc. parking sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007065/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 366000 €

Réf : 47407133 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville, immeuble récent de 1997 au calme d'une impasse, grand 3 pièces comprenant une entrée, un

séjour donnant sur une terrasse, deux chambres avec loggia dont une suite parentale avec salle de douches, une salle

de bains, un wc séparé, une buanderie, une cuisine séparée équipée. Une cave et un garage complètent ce bien. A

voir. N'hésitez pas à nous contacter à l'agence de Valescure au 04 94 95 79 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003085/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 606000 €

Réf : 47407119 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre privilégié au c?ur de Valescure, nous vous proposons dans une résidence très récente un vaste

appartement de 3 pièces 82m², comprenant une cuisine ouverte et équipée donnant sur un beau séjour l'ensemble

représentant 36 m². Vous pourrez profitez d'une grande terrasse de 21m² au calme avec vue sur l'Esterel, deux grandes

chambres avec placards, un wc séparé, une douche à l'italienne avec wc, une buanderie. Appartement en parfait état

avec de belles prestations. Commerces à proximité. Un garage complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968354/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 552000 €

Réf : 47407091 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur FREJUS (83600)  villa récente et rénovée en 2022 dans résidence sécurisée et idéalement située à

moins de 15 minutes à pied du bord de mer.

Elle est composée au rez-de-chaussée d'un beau séjour et d'une cuisine équipée ouverts sur une terrasse couverte

plein sud, d'une chambre et d'une  salle d'eau avec wc,

A l'étage vous disposerez de 2 belles chambres avec placards d'une salle de bain avec wc  et d'une suite parentale

avec dressing et salle d'eau

Un garage avec mezzanine, une arrière cuisine et une place de parking viennent compléter ce bien.

Cette villa est édifiée sur un beau terrain de 210 m²  sans vis à vis.

Son emplacement exceptionnel à pied des commerces et des écoles et des plages en fait un bien rare sur le marché.

Aussi n'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour venir la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925778/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 47407105 - 

Description détaillée : 

Villa traditionnel de 170 m2 sur 1200 m2 de terrain à 2 mn du centre ville comprenant en rch surélevé un grand living

une jolie cuisine équipée 2 chambres une salle d'eau et un wc. en rez de jardin avec une entrée indépendante une pièce

de 40 m2 , une chambre , une salle de douche , wc chaufferie , garage . fenêtre et véranda récente, prévoir quelques

amélioration de décoration, mais la villa est parfaitement saine .  faire proposition de prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919814/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 47407086 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE MLS

Sur Fréjus (83600) , dans une résidence de standing sécurisée avec ascenseur ,piscine et de jolis recoins de verdure

Venez découvrir ce grand T2 de 52 m2:

Il se compose d'une belle entrée avec rangement , d'une grande et jolie pièce à vivre de presque 30 m2  avec sa

superbe cuisine équipée ouverte.

 D'une grande chambre avec placard et d'une salle de bain fonctionnelle avec WC.

Vous profiterez également d'un belle terrasse avec une vue sur la piscine et une place de stationnement privative.

Faire vite !

N'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour le visiter ou pour des

informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879969/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 1240000 €

Réf : 47407085 - 

Description détaillée : 

ST RAPHAEL (83700) A VENDRE AU COEUR DU QUARTIER PRISE DES GOLFS DE VALESCURE Superbe maison

moderne et contemporaine de 5 pièces sur terrain paysagé avec piscine et garage double. Prestations haut de gamme

et environnement de premier ordre dans un beau quartier résidentiel fermé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879968/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 595000 €

Réf : 47407071 - 

Description détaillée : 

A VENDRE FREJUS TOUR DE MARE Belle villa individuelle de 99 m² 3 chambres parfaitement entretenue dans une

magnifique résidence de standing avec piscine et un environnement exceptionnel !

Elle est composée au rez-de-chaussée d'un beau séjour ouvrant sur une véranda qui s'ouvre complétement pour

profiter de l'extérieur aux beaux jours, d'une cuisine indépendante avec possibilité d'ouvrir, d'une chambre avec sa salle

d'eau et d'un WC indépendant, à l'étage 2 belles chambres avec placards et une salle de bain et un WC séparé.

Cette villa est édifiée sur un beau terrain de 531 m² arboré sans vis à vis. Côté pratique, vous trouverez d'un garage et

deux places de stationnement devant la maison.

Elle est située à pied des commerces et des écoles, à 5 minutes des axes routiers et à 10 minutes des plages.

N'hésitez pas à contacter notre agence pour des renseignements ou pour visiter au 04.94.52.99.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874809/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Prix : 135000 €

Réf : 47403819 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

OPPORTUNITE INVESTISSEUR ,

 A pied des commerces, du port et de la plage!

Ce studio de 27m2 situé au premier étage d'une charmante résidence avec ascenseur, une belle piscine et une place

de stationnement sécurisée.

Il se compose :

D'une vaste entrée, d'une salle d'eau récente et fonctionnelle, d'un coin nuit et d'un WC séparé.

Mais surtout d'un bel espace de vie ouvert sur sa kitchenette, spacieux et lumineux grâce à sa baie vitrée qui donne

accès à sa terrasse.

Les +++ : rénovation récente, ballon d'eau chaude récent, électricité refaite, faibles charges.

Une affaire à ne pas laisser passer, faire vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844683/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1529 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 842000 €

Réf : 47407072 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur prisé de Valescure, belle villa de 110 m² (carrez) implantée sur un terrain arboré de 1529m², elle se

compose au rdc d'un séjour avec cuisine américaine donnant sur une grande terrasse, un cellier, une chambre, une

salle de bains avec douche indépendante, wc séparé. A l'étage deux chambres, une salle de douches, un wc séparé.

Une piscine et un garage aménagé. Au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829401/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243200 €

Réf : 47407046 - 

Description détaillée : 

Fréjus , proche de l'autoroute dans une résidence de standing sécurisée avec piscine.

Venez découvrir ce jolie T2 de 48.45 m2 qui se compose :

-d'une entrée avec rangements

-d'une pièce de vie spacieuse avec sa clim réversible

- d'une grande chambre avec placard et clim réversible

-d'une salle de bain fonctionnelle

-d'un wc séparé

Vous profiterez également d'un grand balcon de presque 20m2 très bien exposé avec une vue sur la nature et d'un

parking en sous sol.

N'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour le visiter ou pour des

informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763928/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 830000 €

Réf : 47407020 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier résidentiel de la Tour de Mare à FREJUS(83600) Cette belle villa de construction traditionnelle

vous séduira par ses volumes et sa situation.

Elle est composée pour la partie habitation au rez de chaussée d'un double séjour et d'une cuisine dînatoire avec accès

a une grande terrasse,  de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant, au premier étage, de deux

chambres et d'une salle d'eau avec wc,

En annexe vous profiterez d'un garage de plus de 50m², une cuisine d'appoint, une salle d'eau, un atelier, une cave et

l'accès au vide sanitaire.

Son jardin de 950m² paysagé est entièrement clôturé et vous pourrez y profiter d'une piscine 8x4 rénovée récemment.

Outre sa qualité de construction et son parfait état, cette belle villa dispose d'une situation exceptionnelle à pied des

commerces et des écoles, à 5 minutes des axes routiers et à 10 minutes des plages,

.Aussi n'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour venir visiter ce bien rare

sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703263/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Prestige SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 1740000 €

Réf : 47407018 - 

Description détaillée : 

Très jolie villa contemporaine de plain pied au c?ur des golfs et proche des commerces. Très beaux volumes et calme

absolu pour cette villa de 4 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695448/prestige-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1235 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1440000 €

Réf : 47407019 - 

Description détaillée : 

Villa d'architecte de 210m² dans le quartier résidentiel proche des golfs et des commerces. Cette belle villa construite

sur 1235m² avec piscine chauffée, se compose de 4 chambres dont une suite parentale en rez de chaussée, d'un grand

double salon, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'un triple garage et d'un sous sol complet. Cette belle villa vous

séduira par ses beaux espaces et sa luminosité!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695447/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2480 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1750000 €

Réf : 47407006 - 

Description détaillée : 

Très belle villa entièrement refaite il y a cinq ans, avec une très belle vue sur la baie d'Agay et sur l'Esterel . Sur un

grand terrain de 2480 m2 elle comprend un grand séjour salon avec un poêle en fonte une cuisine entièrement équipée

avec cellier, 4 chambres, 2 salles de bains, un grand garage, possibilité de garer 3 voitures sur le parking extérieur. Au

c?ur du jardin arboré une très belle piscine à débordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641987/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Local commercial FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 30 m2

Prix : 112525 €

Réf : 47407005 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

Vente de Fonds de commerce et Droit au bail tout commerce qui s y rattache.

Situé sur le port de Fréjus , emplacement idéal sur un axe passant.

Il est aménagé d'une entrée , d'un espace cuisine avec équipements pizzeria , sanitaire et d'une grande terrasse

couverte.

Clientèle déjà existante , composée de beaucoup d'habitués .

Chiffre d'affaire en pleine croissance !

Une Bonne affaire , faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638785/local_commercial-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 600000 €

Réf : 47407000 - 

Description détaillée : 

Dans un ancien palais art déco avec piscine entouré d'une pinède dans le quartier de Valescure. Un appartement T3 au

4éme étage avec ascenseur, il est composé d'une entrée, d'une cuisine fermée, d'un séjour lumineux, de 2 chambres

spacieuses, 2 WC , une salle de bains, une salle d'eau et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626787/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1131 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 1100000 €

Réf : 47403840 - 

Description détaillée : 

Villa coup de c?ur de 5 pièces lumineuse. Réalisée par un architecte, dans le quartier recherché de Boulouris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396560/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

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

Surface : 185 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1490000 €

Réf : 47403833 - 

Description détaillée : 

Vue sur le golfe de Saint Tropez , à 10 minutes de Sainte-Maxime.

Venez découvrir cette magnifique villa de plain pied ensoleillée avec une splendide vue mer !!

Edifiée sur un terrain de 4000m² sans entretien, cette villa se compose :

-d'une entrée sécurisée mais surtout facile d'accès avec des places de stationnement,

-une piscine au sel récente,

-un garage 3 voitures,

-différentes terrasses avec plusieurs expositions.

A l'intérieur :

-Un salon séjour d'une quarantaine de mètres carré,

-Une cuisine équipée neuve qui donne accès sur sa buanderie,

-Un accès sur un bureau en mezzanine avec une belle vue mer,

-Vous découvrirez 4 grandes chambres avec dressing dont deux suites parentales,

-Une belle véranda ouverte sur l'extérieur proche de la piscine,

-2 WC.

LES +++ : villa refaite entièrement, sous sol complet, aucun vis à vis!!

Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342421/prestige-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1216 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 920000 €

Réf : 47403809 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600) Dans une résidence sécurisée et recherchée, belle villa de 7 pièces avec piscine et jacuzzi édifiée sur

un magnifique terrain paysagé de plus de 1200m².

Elle est composée au rez de chaussée d'une lumineuse pièce de vie, et d'une cuisine équipée ouverte sur une véranda,

de deux chambres avec une salle d'eau communicante et des toilettes indépendants.

A l'étage une superbe suite parentale avec dressing, salle de bains avec douche, baignoire et wc

En rez de jardin vous trouverez un appartement indépendant de 3 pièces.

Nombreuse dépendances: atelier, local technique, buanderie, bureau

Outre sa qualité de construction et son parfait état, cette belle villa dispose d'une situation exceptionnelle, à 5 minutes

des axes routiers et des commerces, à 10 minutes des plages, à pied des écoles

Aussi n'hésitez pas à contacter l'agence WF KING TOUR DE MARE au 04.94.52.99.99 pour venir la visiter, ou pour des

informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283486/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 1395000 €

Réf : 47403699 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine calme, à 5 minutes des golfs et du bord de mer, villa contemporaine de grand standing sur un terrain

de 850m² environ avec une belle piscine moderne. Bénéficiant de finitions de très belle qualité, composée au

rez-de-chaussée d'une très belle entrée accompagnée d'un séjour de 50m², une cuisine entièrement équipée avec

cellier, une suite parentale avec dressing, salle de bains et WC, une chambre de 14m² avec salle d'eau et WC et à

l'étage deux chambres avec leurs propres salles de bains et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15137930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15137930/maison-a_vendre-frejus-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 540000 €

Réf : 47403303 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de grand standing à deux pas du centre et des golfs, appartement 3 pièces spacieux comprenant :

entrée, séjour, cuisine entièrement équipée, cellier, magnifique terrasse sans vis à vis et donnant sur jardin parfaitement

clos, deux belles chambres, salle de bains avec douche, WC indépendant le tout en parfait état. Cet appartement

possède un grand garage et une place de parking sous pergola privée. Et pour finir vous pourrez profiter d'une

magnifique piscine entourée d'un grand parc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032286/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Prix : 231000 €

Réf : 47403297 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence avec piscine, appartement avec terrasse en plein c?ur des golfs, comprenant : entrée avec

coin nuit, salle d'eau, WC séparés, pièce principal avec kitchenette et une place de parking .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012979/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php

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

Page 41/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012979/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
http://www.repimmo.com


WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Prestige SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1571 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1480000 €

Réf : 47401227 - 

Description détaillée : 

A Saint Raphaël, quartier résidentiel en bordure du golf et proche des commerces, du centre ville et du port de Santa

Lucia villa néo-provençale avec piscine.

Cette villa de 5 pièces offre une situation d'exception sans vis à vis, un très beau jardin aménagé avec piscine et

pool-house.

La villa dispose d'une entrée, d'un espace séjour - salon - salle à manger et cuisine équipée ouvert sur de grandes

terrasses, 2 chambres de plain pied .

Belle suite parentale à l'étage avec bains et douche.

Garages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14761958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14761958/prestige-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 162 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 1295000 €

Réf : 47399610 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente! Sublime tout à pieds, appartement de 160m² habitable au dernier étage d'un immeuble de standing au

c?ur de SAINT RAPHAEL et à 50 m de la mer. Cet appartement se compose d'une entrée, d'un double séjour, d'une

salle à manger, un bureau pouvant faire office de chambre, une cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, 2 salles

d'eau, 2 WC indépendants, 1 buanderie, 1 dressing. Nombreux rangements. Aucun travaux à prévoir, matériaux nobles

utilisés. Une grande terrasse d'angle de 80m² avec vue panoramique. De plus, 3 garages en sous-sol sont vendus avec

l'appartement. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645029/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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WF KING

 74 Avenue des Golfs
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.88.91.94.42
E-Mail : wfkingimmobilier.neyrat@gmail.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1295000 €

Réf : 47394581 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur des golfs de Valescure villa de 170m2 de plain pieds sur 1100 m2 de terrain comprenant une réception

de 60m2, une cuisine ouverte sur terrasse et pool house, 4 chambres dont une suite avec salle de bains wc, une salle

d'eau, une piscine, un immense garage double , un atelier , et une magnifique cave à vin .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416857/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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