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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL PROCHE COMMERCES ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : A5248842 - 

Description détaillée : 

A 10 MINUTES A PIEDS DU CENTRE VILLE

vous disposez de tous les commerces a 100 metre de la residence .

Tres bel appartement traverssant  de 64 m² totalement renové au 2 eme etage avec ascenseur .

Au sud un beau balcon donnant sur espace vert .

 cave et parking privé.

Classe énergie : C 

prix 205 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762252/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL BORD DE MER ( Var - 83 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99500 €

Réf : A5247842 - 

Description détaillée : 

A  300 mètres des plages de la Peguière.  Studio avec belles terrasses.

Dans une copropriété avec 160 euros de charges annuelles, studio de 20 m² avec 2 terrasses de 15 m² environ.

Parking dans la résidence. Classe énergie : F  

Prix : 99 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762251/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 1810 m2

Prix : 830000 €

Réf : T5246842 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL DOMAINE ANTHEOR VUE MER 

MAGNIFIQUE TERRAIN DE 1810 M² AVEC VUE MER IMPRENABLE A 360 DEGRES.

POSSIBILITE DE DETACHER UNE PARCELLE DU TERRAIN PUISQUE AUJOURD HUI VOUS AVEZ 2 ACCES 

DIFFERENTS .

COS DE 0.25 .

PRIX 830 000 EUROS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762250/terrain-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1810 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 830000 €

Réf : P5245842 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL ANTHEOR VUE MER 

magnifique vue mer depuis cette villa de 4/5 pieces de 130 m² des annees 1980 .

nombreuses possibilités nous consulter 

Classe énergie : D 

prix 830 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762249/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 319000 €

Réf : A5244842 - 

Description détaillée : 

Saint-Raphael , centre ville, appartement 3 pièces.

Idéalement situé, au centre ville mais au calme, bel appartement composé d'un séjour avec accès direct sur une

terrasse de 18m². Cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placard, une salle d'eau moderne, un wc séparé.

Prestations de qualités, pas de travaux à prévoir. Garage. Charges mensuelles: 90 euros. Classe énergie : C. 

Prix: 319 000euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762248/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 345000 €

Réf : A5243842 - 

Description détaillée : 

Appartement3 pièces rénové, en centre ville.

Dans une petite copropriété, appartement entiérement rénové composé: d'un vaste séjour avec cuisne ouverte de 34m²,

2 grandes chambres, une salle de bains et un wc séparé. Cave. Charges annuelles: 960 euros. Classe énergie : D. 

Prix: 345 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762247/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97000 €

Réf : A5242842 - 

Description détaillée : 

Boulouris centre, et au calme, studio rénové au 2°et dernier étage avec ascenseur.

Idéalement placé, à 300m de la mer, studio lumineux. Séjour avec cuisine aménagée, salle d'eau avec wc suspendu,

entrée avec de grands placards. Double vitrage. Cave et place de parking privative dans une résidence sécurisée.

Charges annuelles: 1 000 euros, chauffage compris. Classe énergie : D. 

Prix: 97 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762246/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : P5239842 - 

Description détaillée : 

Bastidon impeccable dans une résidence de charme à 50m de la mer.

Idéalement placé, proche de la plage, il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une

chambre de plain pied. A l'étage, une chambre avec grand placard et une salle d'eau.Wc à chaque niveau.Terrasse

d'environ 40m². Climatisation. Parking privé. Piscine dans la résidence. Charges annuelles: 956 euros. Classe énergie :

E.

Prix: 299 000euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762245/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 3100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 619500 €

Réf : P5213842 - 

Description détaillée : 

SECTEUR DE BOULOURIS en bordure de la foret domaniale  au calme en bout d impasse .

Belle construction des annees 1980 dans un cocon de verdure sans aucun bruit.Vous etes à proximité de la mer et de

ses plages .La villa dispose de 4 chambres et de 3 salles d eau .Le sejour avec cheminée donne directement sur le

jardin avec piscine .

Garage de 30 m² avec cave .

Cette villa dispose d un reel potentiel et demande un raffraichissement pour etre au gout du jour .

Classe énergie : D 

prix 619 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762244/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL PROCHE CENTRE ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 165000 €

Réf : A5236842 - 

Description détaillée : 

AVENUE DE VERDUN DANS UNE RESIDENCE SECURISEE.

Appartement 3 pieces de 64 m² totalement renové au troisieme etage avec une belle vue degagée.

L appartement dispose d un balcon exposé sud  .

place de parking privative dans la residence .

Classe énergie : C 

prix 165 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762243/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 260000 €

Réf : P5235842 - 

Description détaillée : 

Proche Fréjus centre, des écoles et des commerces.Résidence sécurisée. Idéal grande famille, maison avec 4

chambres et un studio avec une entrée  indépendante. Séjour et cuisine équipée,salle d'eau et wc indépendant, cave et

garage.

Charges annuelles : 900 euros. Classe énergie : D 

Prix : 260 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762242/maison-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 577000 €

Réf : P5237842 - 

Description détaillée : 

BOULOURIS AU CALME EN BOUT DE LOTISSEMENT 

Villa de plain pied de 160 m² habitable et de 5 pieces . 

Aujourd hui vous disposez de 2 appartements separés avec un e partie commune .

Vous avez la possibilité de faire une seule villa .

Grand sous sol de 100 m² .

Vous etes sur un terrain de 750 m² env avec piscine 

Classe énergie : C 

prix 577 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762241/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762241/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
http://www.repimmo.com


LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL BORD DE MER ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178500 €

Réf : A5233842 - 

Description détaillée : 

Boulouris à 100m de la mer.  A visiter rapidement ! Appartement de 51m²  entiérement rénové. Il comprend un séjour,

une cuisine complétement équipée et neuve, 2 chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Cave et place de

parking. Charges annuelles : 956 euros. Classe énergie : B 

Prix : 178 500 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762240/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 375000 €

Réf : A5234842 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente et au calme, très beau 3 pièces.

Appartement en rez de chaussée avec toutes les pièces donnant sur la terrasse de 36m². Séjour lumineux, cuisine

aménagée et équipée avec cellier attenant. 2 chambres avec placard, salle de bains et wc séparé. Garage. Parking

libre. Classe énergie : D. Charges mensuelles: 100 euros.

Prix: 375 000euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762239/appartement-a_vendre-frejus-83.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762239/appartement-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com


LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL GEORGES CLEMENCEAU ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : A5232842 - 

Description détaillée : 

A 500 METRES DU CENTRE VILLE AU CALME IMMEUBLE RECENT DE 2004

 Appartement 3 pieces de 61 m² avec belle terrasse de 10 m² .

Cuisine ouverte sur le sejour.

Garage 

Classe énergie : D 

prix 275 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762238/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 236000 €

Réf : A5231842 - 

Description détaillée : 

Boulouris. Au calme.  Résidence avec piscine. Appartement duplex de 56m², au dernier étage avec un solarium et un

grand balcon exposés sud. Il comprend un séjour, une chambre, une cuisine équipée, salle de bains et 2 wc

indépendants. Vendu tout méublé et équipé. Place de parking privée et cave. Charges annuelles : 1 464 euros. Classe

énergie : D 

Prix : 236 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762237/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL AV G CLEMENCEAU ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 292500 €

Réf : A5230842 - 

Description détaillée : 

A 500 M DE LA PLACE LAMARTINE.

DANS UN IMMEUBLE DE 2014 BEL APPARTEMENT 3 PIECES DE 72 M² AVEC TERRASSE.

L'appartement n'a jamais été habité et dispose d'une cuisine amenagée et 2quipée.

Climatisation et placards aménagés. Garage.

Classe énergie : C 

Prix: 292 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762236/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335000 €

Réf : A5229842 - 

Description détaillée : 

FREJUS A LA LIMITE DE FREJUS PLAGE A PROXIMITE DES COMMERCES

EN ETAGE ELEVE MAGNIFIQUE APPARTEMENT T4 DE 85 M² AVEC TERRASSES DE 17 M² EXPOSEE SUD

OUEST .

RESIDENCE DE 2002 AVEC DE BELLES PRESTATIONS .

GARAGE AU SOUS SOL ET CAVE 

Classe énergie : D 

PRIX 335 000 EUROS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762235/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 153900 €

Réf : A5228842 - 

Description détaillée : 

Centre Ville. Tout à pied. Appartement de 53m² comprenant un grand séjour, une chambre, une cuisine, une salle d'eau

et un wc indépendant. Il est possible de faire une 2ème chambre dans le double séjour. Cave et parking dans la

résidence. Ascenseur. Charges annuelles : 1320 euros. Classe énergie : C 

Prix : 153 900 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762234/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 257 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299250 €

Réf : P5227842 - 

Description détaillée : 

Tour de Mare. Villa de 85 m² sur un terrain de 257 m² avec une belle terrasse couverte de 18m². Elle comprend un

grand séjour avec une cheminée, une cuisine aménagée, 2 chambres et un bureau, une salle de bains et 2 wc

indépendants. Il est possible de créer une 3ème chambre et une salle bains. Classe énergie : E 

Prix : 299 250 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762233/maison-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL PROCHE CENTRE ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182500 €

Réf : A5226842 - 

Description détaillée : 

Appartement rénové avec 3 chambres, centre ville à pieds.

Dans une résidence sécurisée, bel appartement d'environ 70m² aux prestations actuelles. Il se compose d'un séjour

climatisé, 3 chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains avec buanderie attenante. Grand balcon de 11m²

exposé sud avec vue arboré. Faibles charges de copropriété: 70E/mois. Cave et parking. Classe énergie : D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762232/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS PORT FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 372700 €

Réf : A5224842 - 

Description détaillée : 

Port Fréjus. Bel appartement de 78m² face au port. Il comprend un grand séjour avec une belle terrasse orientée

sud/ouest, une cuisine aménagée, 2 chambres et une salle d'eau, un wc indépendant. Il est vendu meublé avec

possibilité d'un couchage pour 8 personnes. Un garage en sous sol de la résidence. Charges annuelles : 1 422 euros.

Classe énergie : C 

Prix : 372 700 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762231/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL Mairie d'honneur ( Var - 83 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : A5225842 - 

Description détaillée : 

Résidence sécurisée et au calme. Bel appartement sans travaux de 69m². Il comprend un double séjour avec une

cuisine aménagée, 2 chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Il est possible de créer une 3ème chambre.

Cave et parking libre dans la résidence. Charges annuelles : 1284 euros, chauffage inclus. Classe énergie : D 

Prix : 185 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762230/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 449000 €

Réf : P4960842 - 

Description détaillée : 

villa de plain pied 3 chambres sur un terrain de 470 m² avec piscine

Au calme dans une petite copropriété villa individuelle avec séjour ouvert sur la cuisine aménagée et équipée.

Cheminée SUPRA avec insert, climatisation réversible dans le séjour.

Salle de bains avec balnéothérapie , de nombreux placards dans les chambres.

A l extérieur de grandes terrasses en bois devant la piscine qui est chauffée par une pompe à chaleur .

Un garage de 20 m² environ. Charges de copropriété de 15 E par mois.

Classe énergie : D 

Prix 449 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762229/maison-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS PROCHE CENTRE ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 246750 €

Réf : A4674842 - 

Description détaillée : 

Appartement coup de c?ur. Très beau 3 pièces idéalement situé, proche des commerces et avec une vue dégagée au

calme.

Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres avec chacune une salle de bains. Toutes les pièces

donnent sur une grande terrasse exposée sud. Prestations de qualité : double vitrage, volets électrique, store banne sur

la terrasse. 

Garage et cave. Classe énergie : D 

Prix : 246 750 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762228/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 239800 €

Réf : A4689842 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE ET BORD DE MER APPARTEMENT 2 PIECES.

Situé en dernier étage d'une petite copropriété, appartement de 67m² avec beaucoup de charme. Séjour spacieux et

lumineux avec cuisine aménagée ouverte. Chambre avec grands placards et salle de bains avec vue mer !!

Classe énergie : E 

Prix : 239 800 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762227/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL PLATEAU NOTRE DAME ( Var - 83 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 498000 €

Réf : A5222842 - 

Description détaillée : 

Rare à 400m de la mer. Les Plaines, au calme. Beaucoup de cachet et de charme pour ce très bel appartement de

113m² tout confort. Vous y trouverez un grand séjour avec sa cheminée, une cuisine équipée avec son cellier, 3

chambres, une salle de bains et une salle d'eau. Une belle terrasse et un grand jardin complétent cet ensemble. A

disposition 2 places de parking dans la résidence. A visiter sans tarder. Charges annuelles : 1440 euros. Classe énergie

: D 

Prix : 498 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762226/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL JEAN MOULIN ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120000 €

Réf : A4694842 - 

Description détaillée : 

Saint-Raphaël, bel appartement de 25m² environ en parfait état.

Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 9m² exposée sud. Coin nuit, salle de bains,

wc séparé. Vendu entièrement meublé et aménagé. Climatisation, store banne sur la terrasse. Parking libre dans la

résidence. Faibles charges : 50E par mois. Résidence sécurisée avec piscine et tennis.

Classe énergie : D

Prix : 120 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762225/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL LES HAUTS DE ST RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 435750 €

Réf : A4877842 - 

Description détaillée : 

Saint-Raphaël, haut de villa entièrement rénové.

Dans un secteur calme mais proche des commerces, très belles prestations pour ce haut de villa. Il se compose d'un

vaste séjour avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée. Une chambre de 16m² avec un grand placard, une

autre de 13m² avec placard également. Une salle de bains, une salle d'eau. A l'étage 60 m² de combles aménagés  en

un espace bureau et une chambre. Atelier, buanderie. Terrain de 228 m². Très beau produit.

Classe énergie : D 

Prix : 435 750 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762224/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 205800 €

Réf : A5223842 - 

Description détaillée : 

Centre ville. Tout à pieds. Bel appartement entiérement rénové de 43m² avec un grand balcon. Vous trouverez une

cuisne entièrement aménagée et équipée, un séjour et une chambre donnant sur le balcon. Une salle d'eau avec sa

douche à l'italienne et un wc indépendant. Place de parking libre et une cave. Charges annuelles : 960 euros. Classe

énergie : D 

Prix : 205 800 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762223/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 575000 €

Réf : P5221842 - 

Description détaillée : 

Les Plaines. Au calme. A visiter rapidement. Villa individuelle de 123m² sur un terrain de 703m². De plain pied vous

trouverez une cuisine américaine, un grand séjour avec une cheminée à insert ainsi qu'une suite parentale avec sa salle

de bains. A  l'étage 2 chambres, une salle de bains et un bureau. Pour plus de confort vous avez l'aspiration centralisée,

l'arrossage automatique, un adoucisseur d'eau. Garage et abri de jardin. Classe énergie : C 

Prix : 575 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762222/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168000 €

Réf : A5219842 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la plage, dans une résidence arboré, appartement de 3 pièces.

Situé au 1°étage, bel appartement entièrement rénové. Il se compose d'un séjour avec accès sur le balcon, exposé sud

avec vue sur les espaces verts. Une cuisine aménagée et équipée, 2 chambre, une salle d'eau, un wc séparé. Une

cave. Charges annuelles: 960 euros. Classe énergie : D. 

Prix: 168 000euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762221/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL PROCHE CENTRE ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178000 €

Réf : A5218842 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3/4 PIECES proche commerces et centre ville. 

Appartement totalement rénové au deuxieme étage disposant de 2 ou 3 chambres.

La cuisine amenagée et equipée est separée . Le séjour donne sur un balcon exposé sud avec vue sur parc.

Cave,  parking libre dans la résidence. Charges annuelles: 1 080 euros. Classe énergie : C. 

Prix: 178 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762220/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL LE DRAMONT ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : A5220842 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL LE DRAMONT a 300 metres de la plage du TIKI

au dernier etage bel appartement 2 pieces de 38 m² avec cuisine amenagée et equipée .

Vous disposez d une loggia fermée de 6 m² en avec  une vue degagée sans vis à vis .

parking libre dans la residence. Tout les commerces à pied.

Classe énergie : E 

prix 148 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762219/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 310000 €

Réf : A5216842 - 

Description détaillée : 

Boulouris, appartement 3 pièces au calme avec terrasse de 15m².

Situé à proximité immédiate des commerces et de la mer, cet appartement se compose d'un séjour lumineux, une

cuisine spacieuse, une chambre avec coin douche, une autre chambre avec placard, une salle de bains, un wc séparé.

Grand garage. Petite copropriété au calme. Classe énergie : E.

Prix: 310 000euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762218/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143900 €

Réf : A5214842 - 

Description détaillée : 

Résidence sécurisée avec piscine. Au calme. 1er et dernier étage, appartement de 39m² comprenant un séjour, une

cuisine et une chambre séparée. Salle d'eau et wc indépendant. Mezzanine fermée et une place de parking privée.

Charges annuelles : 1440 euros. Classe énergie : E 

Prix : 143 900 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762217/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 943 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 598500 €

Réf : P5210842 - 

Description détaillée : 

Les Plaines. Belle villa individuelle de 175m² sur un terrain de 943 m². De plain pied vous trouverez un grand séjour et

une véranda, une cuisine équipée, une suite parentale avec sa salle de bains, 2 chambres, une salle de bains et un wc

indépendant.

A l'étage un appartement indépendant avec un séjour et sa terrasse de 10m², une cuisine équipée, une chambre, salle

d'eau et wc. Pour le confort vous avez la climatisation et de trés nombreux placards. Un garage de 25m² et un abri

voiture. Classe énergie : C 

Prix : 598 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762216/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL BORD DE MER ( Var - 83 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 298000 €

Réf : P5211842 - 

Description détaillée : 

VILLA  DANS UNE RESIDENCE AVEC PISCINE A 100 METRE DE LA MER .

sur le route de la corniche le long de la mer dans une residence privée villa mitoyenne d un coté de 54 m² avec jardin

privatif .

La cuisine est ouverte sur le sejour , vous avez une cheminee dans le sejour .A l etage 2 chambres et une salle d eau .

parking privatif .

Classe énergie : D 

prix 298 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762215/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL XV CORPS ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209800 €

Réf : A5006842 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces, grand appartement de 93 m² avec 3 chambres possibilité 4.

Idéalement situé dans un ensemble immobilier proche du centre ville, sans vis à vis et au calme. Au dernier étage,

appartement composé d'une cuisine aménagée, 3 chambres, double séjour d'ou la possibilité d'une 4°chambre, une

salle de bains et un wc séparé. Cave. Charges mensuelles : 100 euros. Parking libre dans la résidence. Classe énergie

: D.

Prix : 209 800 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762214/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL SANTA LUCCIA ( Var - 83 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : A5208842 - 

Description détaillée : 

Santa Lucia. Emplacement idéal face au port dans une résidence avec piscine. Studio de 18m² avec une cuisine

équipée et une place de parking privative. Charges annuelles : 720 euros. Classe énergie : D 

Prix : 99 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762213/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL PROCHE CENTRE ( Var - 83 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 125000 €

Réf : A5207842 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE AVEC PISCINE PROCHE CENTRE VILLE 

Belle residence avec piscine a proximité du centre ,les plages et la gare sont à 10 minutes à pieds .

En etage elevé studio avec possibilité de faire une chambre separée dans le sejour .

cave et place de parking privative 

Classe énergie : E 

prix 125 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762212/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 995 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 477000 €

Réf : P5205842 - 

Description détaillée : 

A PROXIMITE COMMERCES ET ACCES AUTOROUTE. Beaucoup de charme a visiter rapidement .

Secteur calme et résidentiel, villa plain pied de 5 pieces pour 100 m² en parfait état. Terrain de 995m².

Séjour de 37 m² traversant avec accès aux terrasses et  à la piscine . Garage et buanderie.

Classe énergie : E 

Prix 477 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762211/maison-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 196350 €

Réf : A5074842 - 

Description détaillée : 

Centre de Saint Raphaël. Tout à pied. Appartement rénové T3 de 54 m² avec grande terrasse orientée sud. Il comprend

un séjour avec cuisine ouverte équipée et aménagée. 2 chambres avec placards, une salle d'eau et un wc indépendant.

Climatisation réversible. Faibles charges : 600 euros annuel. Classe énergie : C 

Prix : 196 350 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762210/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS FREJUS PLAGE ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 172500 €

Réf : A5204842 - 

Description détaillée : 

A 200 m de la plage et proche des commerces, beau 2 pièces sans travaux. 

Idéalement situé, appartement composé d'un séjour avec cuisine ouverte, une grande chambre avec placard, une salle

d'eau et un wc séparé. Climatisation, baie à galandage et double vitrage. Faibles charges: 50E par mois. Cave. Classe

énergie : D.

Prix: 172 500 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762209/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 474000 €

Réf : P5202842 - 

Description détaillée : 

BOULOURIS A 600 M DES PLAGES  

Villa indépendante de plain pied de 4 pieces de 90 m² en parfait état, sur un terrain de 490 m² .

La villa se situe dans une petite copropriete de 3 villas.

Le jardin est joliment arboré mais d'entretien facile, de nombreuses terrasses pour bénéficier du soleil.

Garage avec buanderie. Classe énergie : D 

Prix: 474 000 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762208/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282500 €

Réf : A5203842 - 

Description détaillée : 

AU CALME DANS UNE RESIDENCE DE 2007

Grand appartement de 4 pieces pour 90 m² habitable avec belle terrasse de 15m² exposée SUD .

La chambre des parents dispose d une salee d eau et vous avez egalement une salle de bains pour les autres

chambres.

cave et garage dans l immeuble .

Residence avec gardien et securisée.

charges mensuelles 120 euros 

Classe énergie : B 

PRIX  282 500 euros

 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762207/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL Leclerc ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 495000 €

Réf : A5083842 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs, vue mer panoramique dans résidence de standing de 2006 avec espaces verts et piscine.

Appartement 3 pièces de 92 m² avec terrasse exposée sud, vue mer à 180°.

Hall d'entrée ouvrant sur spacieux séjour avec cuisine semi ouverte et buanderie attenante (6 m²).

Un couloir dessert le coin nuit composé de deux belles chambres vue mer avec placards aménagés, un wc séparé, une

salle d'eau ainsi qu'une salle de bains. L'appartement bénéficie de finitions haut de gamme et soignées. garage. Cave.

Classe énergie : C 

Prix :  495 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762206/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS CENTRE VILLE ( Var - 83 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199500 €

Réf : A5192842 - 

Description détaillée : 

Centre ville à pied. Résidence sécurisée au calme. Appartement de 62m² avec un jardin et une terrasse d'environ 30m².

Il comprend un séjour, une  cuisine aménagée, une chambre avec placard, une salle d'eau, un cellier et un wc

indépendant. Place de parking. Charges annuelles : 828 euros. Classe énergie : D 

Prix : 199 500 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762205/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 680000 €

Réf : P5196842 - 

Description détaillée : 

Proche Santa Luccia. Dans un quartier résidentiel et au calme. Belle villa de 136 m² sans travaux. Venez profiter de la

piscine et du terrain de 980m². Vous y trouverez un double séjour et une  grande cuisine aménagée,1 suite parentale de

plain pied avec sa salle de bains, 2 chambres et une salle d'eau, 2 wc indépendants. Egalement un cellier, un garage.

Classe énergie : D 

Prix : 680 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762204/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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LES CIGALES

 536 Boulevard Georges Clémenceau
83700 SAINT-RAPHAEL
Tel : 04.94.44.03.44
Fax : 04.94.83.65.02
E-Mail : lescigales.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325500 €

Réf : A5195842 - 

Description détaillée : 

Au calme et proche de la mer. Résidence sécurisée avec piscine. Bel appartement de 67 m² avec un jardin trés

agréable de 80m². Il comprend un séjour, une cuisine moderne aménagée et ouverte. 2 chambres, une salle d'eau avec

wc, un wc indépendant. Climatisation réversible et tout le confort. Place de parking et garage en sous-sol. Charges

annuelles : 1632 euros. Classe énergie : C 

Prix : 325 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12762203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12762203/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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