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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 395000 €

Réf : 2502 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Port Grimaud, bienvenue dans la cité lacustre,

bel appartement au dernier étage, en parfait état, vue panoramique sur la cité lacustre avec sa terrasse de 6 m², il se

compose d'une entrée avec de nombreux rangements, séjour avec sa belle vue donnant sur sa terrasse de 6 m²,

cuisine aménagée et équipée, salle de bain, w-c séparé, une chambre en mezzanine avec fenêtre et bonne hauteur

sous plafond, l'appartement possède un garage de 18 m² en sous-sol de l'immeuble. Votre agence 123webimmo de

Sainte-Maxime, vous présente ce bien en visite virtuelle et notre équipe reste à votre entière disposition. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 20.  Quote part annuelle(moyenne) : 1600 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26937247)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158788/appartement-a_vendre-grimaud-83.php
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 362000 €

Réf : 006 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cavalaire, à 5 minutes en voiture de la plage,

du centre-ville et de ses commerces. Résidence de standing dans un environnement calme et boisé. Architecture simple

et contemporaine. De larges baies vitrées ouvertes sur le jardin typiquement méditerranéen réservé aux résidents.

Chauffage électrique sous forme de panneaux rayonnants dans les séjours, convecteurs électriques dans les autres

pièces de vie. Un emplacement de parking privatif. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26921628)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153748/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1190 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1193000 €

Réf : 2495 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime dans le bel environnement du

Sémaphore, Charmante villa de 170 m² avec sa belle vue mer dans un environnement de pins parasols, au calme,

proche du bord de mer, jardin et terrasses de 1 190 m², elle se compose d'une entrée, vaste séjour avec sa grande

hauteur sous plafond s'ouvre sur sa terrasse et sa belle vue mer, en double exposition, cuisine équipée, deux chambres

de plain pied, dont une avec sa salle de bain attenante, salle de douche, au niveau rez-de-jardin 3 chambres, salle de

bain, salle de douche, buanderie, cave, piscine de forme libre, garage de 23 m², terrasses, espace barbecue. Votre

agence 123webimmo de Sainte-Maxime, vous propose de découvrir ce bien en visite virtuelle et nous restons à votre

entière disposition. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site 'georiques.

gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26906269)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135654/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Parking SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 13 m2

Prix : 37000 €

Réf : 2503 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, garage 13 m² au 1er sous-sol

d'une résidence située Boulevard Aristide Briand. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26498_26996960)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097699/parking-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1186 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1855000 €

Réf : 2500 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, Charmante villa en parfait état,

entièrement meublée et décorée, dans le bel environnement du Sémaphore, Villa de 6 pièces 160 m², en exposition

Sud, vue mer panoramique, édifiée sur un terrain de 1 186 m² elle se compose d'une entrée, salon, salle à manger

s'ouvre sur sa grande terrasse en exposition Sud, cuisine aménagée et entièrement équipée, une vaste chambre de

plain pied avec son dressing, salle de douche à l'italienne, la chambre principale orientée sur sa terrasse et la mer, à

l'étage trois chambres entièrement décorées, salle de douche contemporaine, w-c séparé, jardin joliment complanté, la

villa possède un ascenseur en accès direct du garage à la cuisine, climatisation réversible, pool house, piscine de 12m

avec volet roulant pour la sécurité, double garage, buanderie, cave, alarme, la villa possède un double accès, possibilité

de stationner plusieurs véhicules sur le terrain. L'agence 123webimmo de Sainte-Maxime, vous propose en exclusivité

de découvrir ce bien en visite virtuelle sur demande et notre équipe reste à votre entière disposition. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'géorisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26863448)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093399/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 509000 €

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, Splendide Vue mer pour cet

appartement en bon état, dans un Résidence, proche des commerces et du bord de mer, avec Piscine et tennis, parc

arboré, appartement traversant, au 4ème étage avec ascenseur, entrée, séjour donnant sur sa terrasse de 14 m²,

cuisine orientée sur la terrasse et la mer, 3 chambres dont un studio sur le même palier de 17 m² contigu à

l'appartement, 2 salles de douche, 2 w-c, un emplacement de parking privé, une cave, climatisation réversible. L'agence

123webimmo de Sainte-Maxime, vous propose de découvrir ce bien en visite virtuelle sur demande et notre équipe

reste à votre entière disposition. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site 'géorisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 195.  Quote part

annuelle(moyenne) : 3000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26795713)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063319/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 375000 €

Réf : 2897 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, dans une Résidence avec

piscine, bien entretenue, bel appartement traversant 4pièces avec sa terrasse, entrée, séjour en exposition Sud-Ouest

donnant sur sa terrasse de 22 m², cuisine équipée ouverte sur le séjour, deux chambres orientées sur la terrasse, salle

de bain, salle de douche, troisième chambre avec de nombreux rangements, appartement en parfait état, au calme

donnant sur jardin, climatisation réversible, volets roulants électriques, possibilité garage, parking assuré et sécurisé.

Votre agence 123webimmo de Sainte-Maxime, vous propose de découvrir ce bien en visite virtuelle sur demande et

notre équipe reste à votre entière disposition. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots

: 280.  Quote part annuelle(moyenne) : 2200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26973473)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063318/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166000 €

Réf : 2498 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, dans une résidence sécurisée

au sein d'un parc paysager avec piscine, 2pièces traversant, d'une surface habitable de 38 m², il se compose d'une

entrée, cuisine séparée, séjour donnant sur sa loggia de 7 m² en exposition Sud, vue sur jardin, une chambre avec ses

rangements, salle de bain, w-c séparé, un garage privé et possibilité de stationner sur le parking de la résidence, une

cave. L'appartement est vendu occupé, bail en cours loyer 600E hors charges par mois. L'agence 123webimmo de

Sainte-Maxime, vous propose de découvrir ce bien en visite virtuelle et notre équipe reste à votre entière disposition.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv.

fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 300.  Quote part annuelle(moyenne) :

1320 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26793408)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055682/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 299000 €

Réf : 2496 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, Dans une Résidence bien

entretenue avec Piscine et Parc arboré, Charmant Appartement de 2 / 3 pièces 50 m² en rez-de-jardin avec son jardin

privatif en exposition Sud de 52 m², parfait état travertin au sol, il se compose d'une entrée, séjour et sa cuisine ouverte

entièrement équipée avec son bar, une chambre, salle de douche, w-c séparé, cellier extérieur de 4 m², climatisation

réversible, double vitrage, store électrique, parking commun dans la résidence, une cave. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'géorisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 290.  Quote part annuelle(moyenne) : 1500 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26498_26880580)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031215/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-TROPEZ ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 698000 €

Réf : 2493 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Saint-Tropez, dans un bel environnement,

proche bord de mer, Résidence sécurisée avec tennis et bien entretenue, bel appartement traversant donnant sur son

parc paysager avec ses deux terrasses, appartement en parfait état, prestations de qualité, il se compose d'une entrée,

séjour donnant sur sa terrasse de 8 m² vue sur le parc et jusqu'à la mer, cuisine entièrement équipée, deux chambres

avec ses rangements et dressing donnant sur sa grande terrasse de 25 m², salle de douche à l'italienne, w-c séparé

suspendu avec lave mains, cumulus thermodynamique, l'appartement possède une climatisation réversible, double

vitrage, volets roulants électriques, un emplacement de parking assuré et sécurisé, gardien dans la résidence, local

vélos, ravalement récent, et résidence très bien entretenue. Votre agence 123webimmo, vous propose de découvrir ce

bien en visite virtuelle et notre équipe reste à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien de qualité. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 80.  Quote part annuelle(moyenne) : 1840 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26954056)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031214/appartement-a_vendre-saint_tropez-83.php
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83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 258000 €

Réf : 2491 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, résidence sécurisée, proche du

centre-ville et bord de mer, appartement traversant 2 pièces 41 m², proche de toutes les commodités. Bel appartement

en parfait état, vente meublée, il se compose d'une entrée donnant sur un séjour très lumineux avec cuisine ouverte et

entièrement équipée, donnant sur sa terrasse de 10 m² en exposition plein sud, une salle de douche à l'italienne, une

chambre avec dressing donnant sur son balcon. Climatisation réversible, une cave, possibilité de garage en sus à 500

m de la résidence. L'agence 123Webimmo de Sainte-Maxime vous propose de découvrir ce bien en visite virtuelle sur

demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv.

fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 40.  Quote part annuelle(moyenne) :

1200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26969466)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031213/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 322000 €

Réf : 3018 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Saint-Aygulf, dans une charmante petite

Résidence arborée, ravalement récent, dans un bel environnement, appartement au dernier étage en pignon 3pièces 66

m² traversant, entrée, séjour donnant sur balcon avec sa belle vue mer, cuisine aménagée, une première chambre de

16 m² orientée sur la mer avec son balcon et de nombreux rangements, deuxième chambre avec ses placards, salle de

douche à l'italienne contemporaine avec fenêtre, w-c séparé, appartement rénové avec des prestations de qualité,

volets roulants électriques, possibilité d'acquérir un double garage en sus, les charges de copropriété très faible. Votre

agence 123webimmo de Sainte-Maxime est à votre disposition pour vous présentez ce bien en visite virtuelle sur

demande et nous restons à votre entière disposition. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots

: 5.  Quote part annuelle(moyenne) : 100 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26914299)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15584126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15584126/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159000 €

Réf : 3016 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Centre-ville, au calme, à proximité immédiate

des commerces, proche plage du centre-ville. Studio 4 personnes, en parfait état, vente meublée dans une résidence de

standing. Vue dégagée avec aperçu mer, il se compose d'une entrée avec coin nuit et ses lits superposés, une pièce à

vivre avec kitchenette équipée donnant sur sa terrasse plein sud, une salle d'eau avec douche à l'Italienne et WC

suspendu, climatisation réversible, possibilité d'un emplacement de parking privé et sécurisé. Idéal pied à terre ou

investissement locatif. L'agence 123Webimmo de Sainte-Maxime vous propose de découvrir ce bien en visite virtuelle

sur demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques.

gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 20.  Quote part

annuelle(moyenne) : 800 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26507979)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498444/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2007 

Prix : 977000 €

Réf : 3009 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un immeuble de haut standing, bel

appartement traversant avec sa splendide vue mer, 3 pièces, 84 m² donnant sur sa grande terrasse de 15 m², proximité

immédiate du centre-ville de Sainte Maxime et accès direct à la plage. Il se compose d'un vaste salon, salle à manger,

une cuisine ouverte professionnelle aménagée et équipée vous y trouverez un four vapeur, un teppanyaki, une plaque à

induction, un four à chaleur tournante, un lave-vaisselle, un four à micro-onde encastré, une cafetière à grains encastré

avec tiroir chauffant, un système de purificateur d'eau et de jolis plans de travail en quartz., une grande chambre avec

placard, une salle d'eau moderne et un WC séparé, une deuxième chambre avec placard et salle de douche attenante.

L' appartement est entièrement équipé d'une climatisation réversible, chauffage au sol électrique et individuel. Il est

équipé d'une alarme, toutes les menuiseries en galandage, sont en aluminium double vitrage et équipé de volets

roulants électriques. L'appartement possède un grand double garage en sous-sol de 40 m² avec sa porte de garage

électrique. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques. gouv.

fr ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part annuelle(moyenne) :

3000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_25811791)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304736/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123WEBIMMO.COM

 
83120 Sainte-Maxime
Tel : 09.54.42.07.87
E-Mail : frejus@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 90000 €

Réf : 2494 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sainte-Maxime, dans un immeuble de standing

avec ascenseur, situation idéale, à proximité immédiate de tous les commerces et de la plage du centre-ville, studio

refait à neuf, entrée, séjour avec espace cuisine, salle de douche, studio en parfait état, au calme, bonne rentabilité

locative. Votre agence 123 webimmo de Sainte-Maxime, vous propose une visite virtuelle de ce bien sur demande. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 36.  Quote part annuelle(moyenne) : 154 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26498_26598553)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14865817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14865817/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php

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