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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 490000 €

Réf : VIGA-1402-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

C TOUTNEUF.com vous présente ce beau 4P NEUF de 81 m², plein Sud, et prolongé d'une profonde terrasse de 15 m²

au 4éme étage d'une résidence urbaine à l'allure contemporaine de 20 appartements seulement. A pied de la plage de

sable fin de Fréjus. Résidence fermée, sécurisée et connectée. Proximité immédiate des commerces. Garage double en

sous-sol inclus. PRIX DIRECT PROMOTEUR. FN réduits. Mandat 83029

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505886/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 439000 €

Réf : 83055-SYDEM-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

AU CALME DU CENTRE-VILLE ! CTOUTNEUF.com vous présente un grand 4 pièces de 86 m² NEUF au 2ème et

DERNIER ETAGE, au calme dans une petite résidence intimiste au c?ur d'une zone pavillonnaire de Massy (91300). Ce

bien se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux avec cuisine moderne et équipée ouvrant sur une terrasse de 8 m²

avec vue dégagée, d'une salle de bain avec WC, d'une grande chambre avec sa propre salle d'eau, ainsi que 2

chambres avec placard. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété, 100 lots. Prévisionnel de charges annuelles

de copropriété : 2 200 E. DPE : 30 kWh/m²/an (A) - 5.8 kgCO²/m²/an (A). Prix : 472 500 E, honoraires inclus. Mandat

83055. Votre Conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461468/appartement-a_vendre-massy-91.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 574000 €

Réf : FEEPRO-324-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

Un cocon dans le Golfe de Saint-Tropez ! CTOUTNEUF.com vous présente ce grand 3 pièces NEUF de 68 m² prolongé

d'une profonde terrasse de 13 m² au 2ème et DERNIER étage d'une résidence nichée dans un écrin provençal, avec

une architecture de caractère alliant un ancrage local fort à une sélection de matériaux nobles, et sa piscine privée pour

sublimer le quotidien. Directement connectée au c?ur du village par une sente piétonne, la résidence se développe par

paliers successifs en épousant la déclivité naturelle du terrain, ce qui permet à chacun d'occuper une position

dominante et de créer de vraies bulles de quiétude autour des espaces extérieurs. L'impression d'être seul au monde,

tout en vivant en c?ur de village, c'est l'alchimie inédite de cette résidence intimiste. Prestations de Standing entre

sérénité et raffinement. Parking et cave en sous-sol inclus. Prix : 559 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de

Notaire réduits. Eligible PINEL. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457772/appartement-a_vendre-grimaud-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 506000 €

Réf : FEEPRO-201-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

Un cocon dans le Golfe de Saint-Tropez ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 3 pièces NEUF de 65 m² prolongé

d'une profonde loggia de 9 m² au calme de cette résidence de 2 étages seulement, dans un écrin provençal, avec une

architecture de caractère alliant un ancrage local fort à une sélection de matériaux nobles, et sa piscine privée pour

sublimer le quotidien. Directement connectée au c?ur du village par une sente piétonne, la résidence se développe par

paliers successifs en épousant la déclivité naturelle du terrain, ce qui permet à chacun d'occuper une position

dominante et de créer de vraies bulles de quiétude autour des espaces extérieurs. L'impression d'être seul au monde,

tout en vivant en c?ur de village, c'est l'alchimie inédite de cette résidence intimiste. Prestations de Standing entre

sérénité et raffinement. Parking en sous-sol inclus. Prix : 491 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire

réduits. Eligible PINEL. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457771/appartement-a_vendre-grimaud-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 383000 €

Réf : FEEPRO-203-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

Un cocon dans le Golfe de Saint-Tropez ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 2 pièces NEUF de 43 m² prolongé

d'une profonde terrasse de 7m² au calme de cette résidence de 2 étages seulement, dans un écrin provençal, avec une

architecture de caractère alliant un ancrage local fort à une sélection de matériaux nobles, et sa piscine privée pour

sublimer le quotidien. Directement connectée au c?ur du village par une sente piétonne, la résidence se développe par

paliers successifs en épousant la déclivité naturelle du terrain, ce qui permet à chacun d'occuper une position

dominante et de créer de vraies bulles de quiétude autour des espaces extérieurs. L'impression d'être seul au monde,

tout en vivant en c?ur de village, c'est l'alchimie inédite de cette résidence intimiste. Prestations de Standing entre

sérénité et raffinement. Parking en sous-sol inclus. Prix : 358 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire

réduits. Eligible PINEL. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457770/appartement-a_vendre-grimaud-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 370000 €

Réf : ENSEIA-2009-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! CTOUTNEUF.com vous propose ce beau 3 pièces de 65 m² prolongé d'une profonde terrasse de 11 m²

et d'un espace extérieur jardin de presque 100m², en toute intimité d'une résidence dans un domaine privé pour

amoureux de nature et de bien-être confidentiel qui offre de belles échappées visuelles vers les collines alentour

appelant à la sérénité. Finitions supérieures. Piscine de 15mx5m dans la résidence. Parking double en sous-sol inclus.

Eligible PINEL. Prix : 370 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83049. Votre conseiller

: 06 21 51 59 68  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456311/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 334000 €

Réf : ENSEIA-2203-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 2 pièces de 54 m² (61.90m² au sol) prolongé d'une

profonde terrasse de 11 m² au 2ème et DERNIER étage d'une résidence dans un domaine privé pour amoureux de

nature et de bien-être confidentiel qui offre de belles échappées visuelles vers les collines alentour appelant à la

sérénité. Finitions supérieures. Piscine de 15mx5m dans la résidence. Garage double en sous-sol inclus. Eligible

PINEL. Prix : 334 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21

51 59 68  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456310/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 307000 €

Réf : ENSEIA-2103-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 2 pièces de 43 m² prolongé d'une profonde terrasse de 8 m²

dans un domaine privé pour amoureux de nature et de bien-être confidentiel qui offre de belles échappées visuelles

vers les collines alentour appelant à la sérénité. Finitions supérieures. Piscine de 15mx5m dans la résidence. Garage

double en sous-sol inclus. Eligible PINEL. Prix : 307 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits.

Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456309/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 269000 €

Réf : EDCO-A08-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

IDÉAL 1ère acquisition ! CTOUTNEUF.com vous dévoile ce joli 2 pièces NEUF de 40 m² prolongé d'une profonde

terrasse de 8 m² au premier étage d'une résidence intimiste de 24 appartements en 2 petits bâtiments organisés le long

d'un magnifique jardin. Ce cocon bénéficie d'un emplacement résidentiel tout en restant proche des accès, des

commerces et commodités. Prestations soignées. Parking INCLUS. Éligibilité PINEL et PTZ. Prix : 269 000 E. PRIX

DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83054. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456308/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 499000 €

Réf : EDCO-A12-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce grand 4 pièces NEUF de 84 m² prolongé d'une

profonde terrasse de 18 m² au 2ème étage et DERNIER ETAGE d'une résidence intimiste de 24 appartements en 2

petits bâtiments organisés le long d'un magnifique jardin. Ce cocon bénéficie d'un emplacement résidentiel tout en

restant proche des accès, des commerces et commodités. Prestations soignées. Garage inclus. Prix : 499 000 E. PRIX

DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83053. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456307/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 347000 €

Réf : EDCO-B07-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

CTOUTNEUF.com vous propose ce grand 3 pièces NEUF de 62 m² prolongé d'une profonde terrasse de 8m² dans une

résidence intimiste de 24 appartements en 2 petits bâtiments organisés le long d'un magnifique jardin. Ce cocon

bénéficie d'un emplacement résidentiel tout en restant proche des accès, des commerces et commodités. Prestations

soignées. Garage INCLUS. Éligibilité PINEL. Prix : 347 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits.

Mandat 83029. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456306/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 334000 €

Réf : PINPA-2106-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL ! CTOUTNEUF.com vous propose ce 3 pièces NEUF de 54 m² exposé plein SUD et

prolongé d'une profonde terrasse de 9 m² dans cette toute nouvelle résidence nichée au c?ur d'un écrin paysager

parfumé d'essences méditerranéennes à Bormes-les-Mimosas (83). Au calme dans un environnement résidentiel, la

résidence est composée de 2 bâtiments sur 3 étages seulement, avec une piscine, et se situe à quelques minutes des

plages et commerces. Equipement Domotique intégré. Parking double en sous-sol inclus. Eligible PINEL Zone A. PRIX

DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83029. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426850/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 365000 €

Réf : VALRO-B202-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! CTOUTNEUF.com vous présente un grand 4 pièces NEUF de 86 m² prolongé d'un espace extérieur

orienté sud-est de 10 m² au 2ème et DERNIER étage d'une résidence en environnement résidentiel au c?ur du village

typiquement provençal de Trans-en-Provence, à deux pas des commerces et à proximité des établissements scolaires

et des installations sportives et culturelles. De jolis espaces paysagers ornent les jardins complantés d'arbres et

d'aromatiques méditerranéens. 2 Parkings sous-sol inclus. Prix : 365 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de

Notaire réduits. Eligible PINEL. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417636/appartement-a_vendre-trans_en_provence-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 245000 €

Réf : VALRO-B105-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! CTOUTNEUF.com vous présente un beau 3 pièces NEUF de 63 m² prolongé d'un espace extérieur plein

SUD de 12 m² au premier étage d'une résidence en environnement résidentiel au c?ur du village typiquement provençal

de Trans-en-Provence, à deux pas des commerces et à proximité des établissements scolaires et des installations

sportives et culturelles. De jolis espaces paysagers ornent les jardins complantés d'arbres et d'aromatiques

méditerranéens. Parking sous-sol inclus. Prix : 245 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits.

Eligible PINEL. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417635/appartement-a_vendre-trans_en_provence-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 199000 €

Réf : VALRO-B101-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! CTOUTNEUF.com vous présente un beau 2 pièces de 45 m² prolongé d'un espace extérieur Ouest de 8

m² dans une résidence en environnement résidentiel au c?ur du village typiquement provençal de Trans-en-Provence, à

deux pas des commerces et à proximité des établissements scolaires et des installations sportives et culturelles. De jolis

espaces paysagers ornent les jardins complantés d'arbres et d'aromatiques méditerranéens. Parking sous-sol inclus.

Prix : 199 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Eligible PINEL. Mandat 83049. Votre conseiller

: 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417634/appartement-a_vendre-trans_en_provence-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 250000 €

Réf : JARGAB-B005-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!! C TOUTNEUF.com vous dévoile, à quelques minutes de Fréjus et de ses plages, ce

joli 2 pièces de 41 m² prolongé d'un bel espace extérieur de 64 m² en rez-de-jardin dans cette toute nouvelle résidence

à l'architecture méditerranéenne sobre et épurée au sein d'un terrain verdoyant d'un hectare. Idéal investisseur PINEL !

Cette réalisation est complétée par des villas de 100 m² environ, avec jardin, pour 4 privilégiés seulement. Livraison

1T2025. Frais de Notaire réduits. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417633/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 471000 €

Réf : LARES-M06-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! CTOUTNEUF.com vous présente une jolie maison jumelée 4P de 82 m² et son extérieur de 50 m² dans

une toute nouvelle résidence installée dans un écrin de verdure rare et préservé au c?ur d'un quartier résidentiel calme,

et à quelques minutes seulement du centre-ville de Six-Fours-les-Plages (83). De grands espaces végétalisés sont

aménagés sur un terrain de plus de 5 000 m² avec pins, palmiers, oliviers et autres arbres fruitiers et constituent de

véritables îlots de fraîcheur pour les résidents. 1 parking en sous-sol et 1 parking extérieurs INCLUS. PRIX DIRECT

PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83010. Votre conseiller : 06 21 51 59 68Garage avec accès direct.

PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83010. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376677/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 475000 €

Réf : JARGAB-M01-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!! C TOUTNEUF.com vous dévoile, à quelques minutes de Fréjus et de ses plages et au

sein d'une toute nouvelle résidence, cette confortable villa 4 pièces de 97m² avec son jardin de 275 m² où vous

profiterez de moments de détente au calme de ce quartier résidentiel. A seulement 6 minutes en voiture du centre-ville,

des commerces et des services de proximité. Pour 4 privilégiés seulement ! A SAISIR ! Livraison 1T2025. Frais de

Notaire réduits. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376676/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 485000 €

Réf : LARES-B22-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 3 pièces NEUF de 65 m² prolongé de sa profonde

terrasse de 25 m² côté séjour, exposé sud-ouest, et la seconde de 25 m² environ en sud-est pour profiter du lever de

soleil, au 2ème et DERNIER étage de cette toute nouvelle résidence installée dans un écrin de verdure rare et préservé,

au c?ur d'un quartier résidentiel calme, et à quelques minutes seulement du centre-ville de Six-Fours-les-Plages (83).

De grands espaces végétalisés sont aménagés sur un terrain de plus de 5 000 m² avec pins, palmiers, oliviers et autres

arbres fruitiers et constituent de véritables îlots de fraîcheur pour les résidents. 1 parking en sous-sol et 1 parking

extérieurs INCLUS. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83010. Votre conseiller : 06 21 51

59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376675/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 535000 €

Réf : LARES-B14-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 5 pièces de 99 m² prolongé de sa profonde terrasse de 15

m², et exposé sud-ouest, au premier étage de cette toute nouvelle résidence installée dans un écrin de verdure rare et

préservé, au c?ur d'un quartier résidentiel calme, et à quelques minutes seulement du centre-ville de

Six-Fours-les-Plages (83). De grands espaces végétalisés sont aménagés sur un terrain de plus de 5 000 m² avec pins,

palmiers, oliviers et autres arbres fruitiers et constituent de véritables îlots de fraîcheur pour les résidents. 1 Parking en

sous-sol et 2 extérieurs INCLUS. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83010. Votre

conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376674/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 440000 €

Réf : LARES-A12-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 4 pièces de 76 m² prolongé de sa profonde terrasse de 16

m², et exposé sud-ouest, au premier étage de cette toute nouvelle résidence installée dans un écrin de verdure rare et

préservé, au c?ur d'un quartier résidentiel calme, et à quelques minutes seulement du centre-ville de

Six-Fours-les-Plages (83). De grands espaces végétalisés sont aménagés sur un terrain de plus de 5 000 m² avec pins,

palmiers, oliviers et autres arbres fruitiers et constituent de véritables îlots de fraîcheur pour les résidents. 1 Parking en

sous-sol et 1 extérieur inclus. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83010. Votre conseiller :

06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376673/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 285000 €

Réf : DOVIC-401-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE etnbsp;! CTOUTNEUF.com vous propose ce vaste 2 pièces de 58 m² idéalement exposé

Sud-ouest et prolongé d'un espace extérieur de 145 m² en rez-de-jardin d'une résidence contemporaine, très élégante,

et en parfaite harmonie avec son environnement : résidentiel, calme et verdoyant, et avec des vues sur le rocher de

Roquebrune-sur-Argens. Résidence fermée et sécurisée. Proximité immédiate des commerces. Prix : 285 000 E,

Parking sous-sol inclus. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. DERNIERE opportunité de profiter de la

loi PINEL 2022. Mandat 83046.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376672/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 288000 €

Réf : TERTO-B34-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

SITUATION INDEALE ! CTOUTNEUF.com vous dévoile ce confortable 2 pièces NEUF de 41 m² prolongé d'une

profonde terrasse de 10 m² pour profiter pleinement de la douceur du Sud, au 3ème étage d'une résidence urbaine à

l'allure contemporaine, dans le secteur recherché de Fréjus-Plage (83). A pied des commerces de proximité, de la plage

de sable fin et de ses animations estivales. Prestations Supérieures. Idéal résidence secondaire ou placement PINEL.

Prix : 288 000 E, Parking en sous-sol inclus. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83050.

Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376671/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement HYERES HYA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 386000 €

Réf : CIGAR-C124-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

Nouveau à Hyères-les-palmiers (83) ! CTOUTNEUF.com vous propose ce beau 3 pièces de 65 m² exposé Sud-Est et

prolongé de sa profonde et vaste terrasse de 19 m² au 2ème étage de cette toute nouvelle résidence aux portes du

coeur historique, dont vous apprécierez l'animation du quartier, la proximité des restaurants et des petits commerces.

Au calme et vue sur jardins intérieurs. L'architecture d'inspiration contemporaine de cette résidence s'intègre avec

élégance et simplicité dans son grand parc verdoyant. Réservé aux résidents et à leurs invités, les jardins suspendus

participent à la qualité du 'vivre ensemble'. Prestations supérieures. 1 Parking double en sous-sol inclus. Prix : 386 000

E, PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376670/appartement-a_vendre-hyeres-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement HYERES HYA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 299000 €

Réf : CIGAR-D015-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

Nouveau à Hyères-les-palmiers (83) ! CTOUTNEUF.com vous propose ce joli 2 pièces de 38 m² exposé Sud-Est et

prolongé de sa profonde terrasse de 12 m² au premier étage de cette toute nouvelle résidence aux portes du coeur

historique, dont vous apprécierez l'animation du quartier, la proximité des restaurants et des petits commerces.

L'architecture d'inspiration contemporaine de cette résidence s'intègre avec élégance et simplicité dans son grand parc

verdoyant. Réservé aux résidents et à leurs invités, les jardins suspendus participent à la qualité du 'vivre ensemble'.

Prestations supérieures. 1 Parking sous-sol inclus. Prix : 299 000 E, PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire

réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376669/appartement-a_vendre-hyeres-83.php

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

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 2000000 €

Réf : ELIRES-A32-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL ! CTOUTNEUF.com vous présente ce magnifique 4 pièces de 94 m² prolongé de sa

profonde terrasse de 39 m², exposé plein sud, au DERNIER étage de cette toute nouvelle résidence idéalement nichée

dans les collines de Cap d'Ail (06), à 18 km de Nice et 2 km de la Principauté de Monaco, et au coeur d'un

environnement cossu. Prestations Haut-de-Gamme. Produit RARE. Livraison 1T2025. PRIX DIRECT PROMOTEUR : 2

000 000 E, Frais de Notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376668/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1050000 €

Réf : ELIRES-B22-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL ! CTOUTNEUF.com vous présente ce très beau 3 pièces traversant de 72 m²

prolongé de sa profonde terrasse de 22 m², exposé plein sud, dans cette toute nouvelle résidence idéalement nichée

dans les collines de Cap d'Ail (06), à 18 km de Nice et 2 km de la Principauté de Monaco, et au coeur d'un

environnement cossu. Prestations Haut-de-Gamme. Produit RARE. Livraison 1T2025. PRIX DIRECT PROMOTEUR : 1

050 000 E, Frais de Notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376667/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 400000 €

Réf : ELIRES-B02-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL ! CTOUTNEUF.com vous présente cette dernière opportunité d'investir en 2 pièces

de 49 m² prolongé de sa profonde terrasse de 17 m², exposé plein sud, dans cette toute nouvelle résidence idéalement

nichée dans les collines de Cap d'Ail (06), à 18 km de Nice et 2 km de la Principauté de Monaco, et au coeur d'un

environnement cossu. Prestations Haut-de-Gamme. Idéal investissement, produit RARE. Livraison 1T2025. PRIX

DIRECT PROMOTEUR : 400 000 E, Frais de Notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376666/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 2040000 €

Réf : VICAN-A503-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ET RARE ! CTOUTNEUF.com vous présente ce magnifique 4 pièces d'angle de 113 m² exposé SUD

et prolongé d'une terrasse de 50 m² au 5ème et DERNIER étage d'une toute nouvelle résidence au coeur de Nice : une

Adresse dans le Carré d'Or à deux pas de la place Masséna à Nice. Une véritable Villa sur les toits du vieux Nice.

Prestations Haut-de-Gamme à la hauteur de l'emplacement exceptionnel. Prix : 2 040 000 E. PRIX DIRECT

PROMOTEUR. Frais de notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376665/appartement-a_vendre-nice-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 859000 €

Réf : VICAN-A308-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! CTOUTNEUF.com vous présente ce magnifique 3 pièces d'angle de 68 m² exposé SUD et prolongé d'un

grand balcon d'angle, rare en centre-ville, au 3ème étage d'une toute nouvelle résidence au coeur de Nice : une

Adresse dans le Carré d'Or à deux pas de la place Masséna à Nice. Prestations Haut-de-Gamme à la hauteur de

l'emplacement exceptionnel. Prix : 859 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de notaire réduits. Mandat 83041.

Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376664/appartement-a_vendre-nice-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 484000 €

Réf : VICAN-A307-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 2 pièces de 41 m² exposé Sud-Est et prolongé d'un petit balcon,

rare en centre-ville, au 3ème étage d'une toute nouvelle résidence au coeur de Nice : une Adresse dans le Carré d'Or à

deux pas de la place Masséna à Nice. Prestations Haut-de-Gamme à la hauteur de l'emplacement exceptionnel. Prix :

484 000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376663/appartement-a_vendre-nice-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 339000 €

Réf : VICAN-A204-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau T1 de 17m² exposé Sud-Est prolongé d'un petit balcon, rare en

centre-ville, au 2ème étage d'une toute nouvelle résidence au coeur de Nice : une Adresse dans le Carré d'Or à deux

pas de la place Masséna à Nice. Prestations Haut-de-Gamme à la hauteur de l'emplacement exceptionnel. Prix : 339

000 E. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376662/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 33/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376662/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 420000 €

Réf : CALY-LA104-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL ! CTOUTNEUF.com vous présente ce confortable 3 pièces de 61 m² prolongé d'une

profonde terrasse de 19 m² au sein de cette toute nouvelle résidence Haut-de-Gamme à l'architecture contemporaine

soignée et nichée dans un environnement résidentiel proche du Parc Naturel de Vaugrenier. Piscine sur le toit.

Proximité immédiate commerces et plage à pied. Eligible PINEL. 420 000 E Parking en sous-sol inclus. PRIX DIRECT

PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376661/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 290000 €

Réf : CALY-LA106-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL ! CTOUTNEUF.com vous présente ce confortable 2 pièces de 45 m² prolongé d'une

terrasse de 14 m² au sein de cette toute nouvelle résidence Haut-de-Gamme à l'architecture contemporaine soignée et

nichée dans un environnement résidentiel proche du Parc Naturel de Vaugrenier. Piscine sur le toit. Proximité

immédiate commerces et plage à pied. Ideal 1er investissement ou éligible PINEL. 290 000 E Parking en sous-sol

inclus. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83041. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376660/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 289000 €

Réf : PINPA-2205-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL ! CTOUTNEUF.com vous propose ce 2/3 pièces NEUF de 43 m² prolongé d'une profonde

terrasse de 9 m² dans cette toute nouvelle résidence nichée au c?ur d'un écrin paysager parfumé d'essences

méditerranéennes à Bormes-les-Mimosas (83). Au calme dans un environnement résidentiel, la résidence est

composée de 2 bâtiments sur 3 étages seulement, avec une piscine, et se situe à quelques minutes des plages et

commerces. Equipement Domotique intégré. Parking double en sous-sol inclus. Eligible PINEL Zone A. PRIX DIRECT

PROMOTEUR. Frais de Notaire réduits. Mandat 83029. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376658/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 310000 €

Réf : HAUDAU-B202-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

NOUVEAU à Auribeau-sur-Siagne (06) ! etnbsp;CTOUTNEUF.com vous dévoile ce bel appartement 3 pièces NEUF de

64 m² en exposition Sud-Est, et prolongé d'une profonde terrasse d'angle où le regard se pose sur une belle vue colline,

dans cette toute nouvelle résidence parfaitement intégrée à son environnement, et résolument tournée vers la Nature.

Beaux espaces de vie, lumière, verdure, calme et quiétude font de ce domaine privé et sécurisé, un lieu rare entre

Cannes et Grasse. Sa situation est idéale car toutes les commodités, écoles, commerces sont à proximité immédiate,

tout en étant à moins de 20 minutes de Cannes et de ses plages de sable et ses animations, ou de la ville de Grasse,

Capitale Mondiale du Parfum. Elle vous fera profiter d'une superbe qualité de vie à Auribeau et vous garantira un

investissement pérenne. Parking double en sous-sol inclus. etnbsp;PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire

Réduit. ELIGIBLE PINEL. Mandat 83029. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376657/appartement-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 233000 €

Réf : HAUDAU-A202-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

NOUVEAU à Auribeau-sur-Siagne (06) ! Idéal 1er achat ou beau placement Pinel. CTOUTNEUF.com vous dévoile cet

appartement 2 pièces NEUF de 37 m² prolongé d'une terrasse, et exposé plein SUD avec une belle vue colline, dans

cette toute nouvelle résidence parfaitement intégrée à son environnement, et résolument tournée vers la Nature. Beaux

espaces de vie, lumière, verdure, calme et quiétude font de ce domaine privé et sécurisé, un lieu rare entre Cannes et

Grasse. Sa situation est idéale car toutes les commodités, écoles, commerces sont à proximité immédiate, tout en étant

à moins de 20 minutes de Cannes et de ses plages de sable et ses animations, ou de la ville de Grasse, Capitale

Mondiale du Parfum. Elle vous fera profiter d'une superbe qualité de vie à Auribeau et vous garantira un investissement

pérenne. Parking double en sous-sol inclus. etnbsp;PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de Notaire Réduit. Mandat

83029. Votre conseiller : 06 21 51 59 68   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376656/appartement-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 276632 €

Réf : SENRO-A006-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

IDÉAL PLACEMENT - DERNIERE OPPORTUNITE ! Coquet 2 pièces NEUF de 46 m² prolongé d'un espace extérieur

de 20 m² dans une résidence pour senior avec services à la carte profitant d'une situation privilégiée à mi-chemin entre

mer et forêts. Proximité des commerces à 600 m, des transports avec des bus réguliers et une navette dédiée aux

seniors, et des professionnels de santé. Parking INCLUS. Rentabilité brute garantie de 3,80%. S'adresse à des

investisseurs UNIQUEMENT : éligible au dispositif LMNP. PRIX DIRECT PROMOTEUR. FN Réduits. Mandat 83022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376655/appartement-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 359000 €

Réf : JARGAB-A002-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!! C TOUTNEUF.com vous dévoile, à quelques minutes de Fréjus et de ses plages, ce

magnifique 3 pièces de 62 m² prolongé de sa terrasse de 9 m² vers un grand jardin de 252 m² dans cette toute nouvelle

résidence, à l'architecture méditerranéenne sobre et épurée au sein d'un terrain verdoyant d'un hectare. Dans un

environnement calme et résidentiel, elle se situe à 6 minutes seulement en voiture du centre-ville, des commerces et

des services de proximité. Cette réalisation est complétée par des villas de 100 m² environ, avec un grand jardin, pour 4

privilégiés seulement !! A SAISIR ! Livraison 1T2025. Frais de Notaire réduits. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Mandat

83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376654/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 305000 €

Réf : JARGAB-B104-CTOUTNEU - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR - LANCEMENT COMMERCIAL !!! C TOUTNEUF.com vous dévoile, à quelques minutes de

Fréjus et de ses plages, ce beau 3 pièces de 62 m² prolongé d'une terrasse de 7 m² au PRIX EXCEPTIONNEL de 305

000 E PARKING INCLUS !! Idéal PINEL. Cette toute nouvelle résidence, à l'architecture méditerranéenne sobre et

épurée au sein d'un terrain verdoyant d'un hectare et dans un environnement calme et résidentiel, se situe à 6 minutes

seulement en voiture du centre-ville, des commerces et des services de proximité. Cette réalisation est complétée par

des villas de 100 m² environ, avec jardin, pour 4 privilégiés seulement !! A SAISIR ! Livraison 1T2025. Frais de Notaire

réduits. PRIX DIRECT PROMOTEUR. Mandat 83049. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376653/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 316000 €

Réf : ALB-B012-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

SUCCES COMMERCIAL ! CTOUNEUF.com vous présente cette dernière opportunité de bénéficier d'un 3P NEUF de

68m² plein Ouest, au calme et sans vis-à-vis, et prolongé d'un espace extérieur de 7m², dans une nouvelle résidence

connectée à Puget/Argens. Au c?ur d'un parc de 4ha, avec un jardin partagé supplémentaire etnbsp;qui permet à tous

les résidents de se retrouver. 2 Parkings extérieurs inclus. Idéal pour première acquisition ou investissement PINEL.

PRIX DIRECT PROMOTEUR. FN réduits. Mandat 83037

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376650/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 178900 €

Réf : 83045-MIMOGRE135-CTO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE BOULOURIS ! CTOUTNEUF.com vous présente ce beau 2P de 36 m² idéalement placé en rez-de-jardin

d'une résidence au charme provençal au c?ur d'une pinède, et à pied du centre bourg et de la mer. Ce bien se compose

d'un séjour ouvrant sur une terrasse plein sud de 9,44 m², d'un coin cuisine, d'une chambre avec salle d'eau privative et

bénéficiant aussi de sa propre terrasse, et d'une salle d'eau avec wc. La Résidence dispose d'une piscine chauffée avec

solarium de début avril à fin octobre, d'un terrain multisport et d'un espace de jeux pour enfants. Parking libre dans la

résidence fermée. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 183. Prévisionnel de charges annuelles

de copropriété : 1 855 E (eau, électricité, chauffage inclus). Prix : 179 800 E, Honoraires inclus. DPE : 184 kWh/m²/an

(D) - 12 kgCO²/m²/an (C). Mandat 83045. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376649/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 84500 €

Réf : 83052-MIMOZAN43-CTOU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INVESTISSEUR ! CTOUTNEUF.com vous présente à Boulouris un beau T1 de 27,57 m² idéalement

placé au premier étage d'un petit bâtiment d'une résidence au charme provençal au c?ur d'une pinède, à pied du centre

bourg et de la mer. Ce bien se compose d'un séjour ouvrant sur une terrasse sans vis-à-vis exposée sud-ouest de 9,44

m², d'un coin chambre, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc. La Résidence dispose d'une piscine chauffée

avec solarium de début avril à fin octobre, d'un terrain multisport et d'un espace de jeux pour enfants. Parking libre dans

la résidence fermée. Investissement vendu loué 369 E/mois charges comprises avec un bail commercial jusqu'en 09/27.

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 183. Prévisionnel de charges annuelles de copropriété :

1535 E (eau, électricité, chauffage inclus, services inclus). Honoraires charge vendeur. DPE : 210 kWh/m² (D) -

Emissions GES : 6 kg CO?/m². Prix : 84 500 E, honoraires inclus. Mandat 83052. Votre Conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376648/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 84500 €

Réf : 83051-MIMOZAN72-CTOU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INVESTISSEUR ! CTOUTNEUF.com vous présente à Boulouris un coquet 2 pièces de 25,46 m²

idéalement placé dans une résidence au charme provençal au c?ur d'une pinède, et à pied du centre bourg et de la mer.

Ce bien se compose d'un séjour ouvrant sur une terrasse plein sud de 5,80 m², d'une chambre, d'un coin cuisine et

d'une salle d'eau avec wc. La Résidence dispose d'une piscine chauffée avec solarium de début avril à fin octobre, d'un

terrain multisport et d'un espace de jeux pour enfants. Parking libre dans la résidence fermée. Investissement vendu

loué 302 E/mois charges comprises avec un bail commercial jusqu'en septembre 27. Bien soumis au statut juridique de

la Copropriété. Nb de lots : 183. Prévisionnel de charges annuelles de copropriété : 1271 E (eau, électricité, chauffage

inclus, services inclus). Prix : 84 500 E, honoraires inclus. DPE : 227 kWh/m²/an (D) - 6 kgCO²/m²/an (B). Mandat

83051. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376647/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 59500 €

Réf : 83038-MIMOZAN52-CTOU - 

Description détaillée : 

UNIQUE POUR INVESTISSEUR ! CTOUTNEUF.com vous présente à Boulouris un beau studio de 19 m² idéalement

placé dans une résidence au charme provençal au c?ur d'une pinède, et à pied du centre bourg et de la mer. Ce bien se

compose d'un séjour ouvrant sur une terrasse sans vis-à-vis de 6,55 m², d'un coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc.

La Résidence dispose d'une piscine chauffée avec solarium de début avril à fin octobre, d'un terrain multisport et d'un

espace de jeux pour enfants. Parking libre dans la résidence fermée. Investissement à bail commercial avec un loyer de

2459 E HC jusqu'en 09/2027. Fort potentiel à l'issue du bail pour rentabilité ou revente. Bien soumis au statut juridique

de la Copropriété. Nb de lots : 183. Prévisionnel de charges annuelles de copropriété : 1475 E (eau, électricité,

chauffage et services inclus). Honoraires charge vendeur. DPE : 291 kWh/m²/an (E) - 61 kgCO²/m²/an (F). Mandat

83038. Votre conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376646/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 199500 €

Réf : 83053-MIMOROC63-CTOU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! CTOUTNEUF.com vous présente un joli 2/3 pièces de 46 m² au 2ème et DERNIER ETAGE, au calme

absolu et sans-vis-à-vis, dans une résidence au charme provençal au c?ur d'une pinède, et à pied du centre bourg de

Boulouris-sur-mer (83700). Ce bien à rafraichir peut accueillir jusqu'à 6 personnes et se compose d'une entrée, d'un

beau séjour avec coin cuisine ouvrant sur une terrasse plein sud de 6 m² avec vue dégagée, d'une salle d'eau avec WC,

d'une chambre avec sa propre terrasse, d'un coin cabine (ou grand dressing), et d'une salle d'eau avec wc pour le coin

nuit. La Résidence dispose d'une piscine chauffée de début avril à fin octobre, d'un terrain multisport et d'un espace de

jeux pour enfants. Parking libre dans la résidence fermée et sécurisée. Bien soumis au statut juridique de la

Copropriété, 183 lots. Prévisionnel de charges annuelles de copropriété : 2 000 E (ENTRETIEN, EAU, ELECTRICITE

ET CHAUFFAGE INCLUS). DPE : 292 kWh/m²/an (E) - 57 kgCO²/m²/an (E). Prix : 199 500 E, honoraires inclus, mandat

83053. Votre Conseiller : 06 21 51 59 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376645/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 484000 €

Réf : VIGA-1302-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

SUCCES COMMERCIAL ! C TOUTNEUF.com vous présente un beau 4P NEUF de 81 m² plein Sud prolongé d'une

profonde terrasse de 15 m² etnbsp;dans une résidence urbaine à l'allure contemporaine de 20 appartements seulement,

à pied de la plage de sable fin de Fréjus. Résidence fermée, sécurisée et connectée. Proximité immédiate des

commerces. Garage en sous-sol inclus. PRIX DIRECT PROMOTEUR. FN réduits. Mandat 83029

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376644/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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C TOUTNEUF.COM

 Centre d'Affaires Europe - CS10498 - La Corniche Varoise
83704 Saint-Raphaël
Tel : 
E-Mail : contact@ctoutneuf.com

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 476000 €

Réf : VIGA-1202-CTOUTNEUF - 

Description détaillée : 

SUCCES COMMERCIAL ! C TOUTNEUF.com vous présente un beau 4P NEUF de 81 m² plein Sud prolongé d'une

profonde terrasse de 15 m² etnbsp;dans une résidence urbaine à l'allure contemporaine de 20 appartements seulement,

à pied de la plage de sable fin de Fréjus. Résidence fermée, sécurisée et connectée. Proximité immédiate des

commerces. Garage en sous-sol inclus. Livraison mars 2024. Prix : 476 000 E, PRIX DIRECT PROMOTEUR. Frais de

Notaire réduits. Mandat 83029

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376643/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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