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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Prix : 205000 €

Réf : 3099 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 2 pièces 37 m2 - Cet appartement se trouve dans la commune de Sainte-Maxime. Ce 2

pièces refait à neuf en rez-de-jardin, de 36.16 m² Carrez (sans la terrasse qui fait 11,88m²), se compose d'une cuisine

aménagée, d'une chambre, d'une salle de bains, d'une terrasse et dispose d'une climatisation réversible. Résidence

sécurisée avec piscine et gardien. Cave (1.20 x 2.36 m) et garage boxé.

Les surfaces (en m²) :

Placard = 0.48 

Salle de douches = 3.41

Entrée = 1.31

WC = 0.88

Chambre = 6.88

Coin dressing = 2.35

Salon + cuisine = 20.87

Terasse = 11.88

Le bien se loue environ 800 euros la semaine.

La résidence se trouve à 1,2 Km de la plage et 900 m du centre-ville.

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

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Toute l'équipe de NESTENN Ste-Maxime est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229171/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229171/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Maison PLAN-DE-LA-TOUR ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 687 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 3098 - 

Description détaillée : 

Villa Le Plan De La Tour 6 pièces 128 m2 - Cette villa est dans le golfe de Saint-Tropez sur la commune du

Plan-de-la-Tour. Elle est située au calme et est lumineuse grâce à son orientation Sud-ouest donnant sur de belles

terrasses avec une belle vue dégagée. La maison est divisée en deux, avec tout le confort pour chacune des parties.

Chacune d'elle est constituée d'un salon, cuisine, terrasse, 2 chambres, une salle de douches, WC séparé. Pour cet

ensemble, il y a une piscine, 2 places de parking et un cabanon. Hors lotissement et copropriété; pas charges.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217936/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME Virgiles ( Var - 83 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 249000 €

Réf : 3092 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 3 pièces 47.32 m2 - Cet appartement en dernier étage se trouve sur la commune de

Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez. Il est lumineux, avec un extérieur agréable. Vous pouvez vous stationner

facilement. Il se situe à 1,1 kilomètre de la mer. Vous serez au calme tout en étant proche du centre-ville. Il est inclus

une place de parking extérieur privative et une cave. Il y a la possibilité en plus d'acheter un garage fermé en sous-sol.

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213356/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 240000 €

Réf : 3097 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 2 pièces 51 m2 - Cet appartement se trouve sur la commune de Sainte-Maxime. La

résidence est appréciée pour son standing et sa belle piscine. Elle est à 700 m des plages avec les premiers

commerces à 250 m. Vous pourrez donc tout faire à pied. L'appartement est calme, la vue de la terrasse est agréable

avec vue sur le Préconil. Il est livré avec une cave et une place de parking fermé. Il faut prévoir des travaux.

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de NESTENN Ste-Maxime est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213355/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 242000 €

Réf : 3096 - 

Description détaillée : 

Appartement  2 pièces 41.20 m2 - Cet appartement se trouve dans la commune de Sainte-Maxime dans le Golfe de

Saint-Tropez.

La résidence est très demandée pour son charme global, sa proximité avec la plage et le centre-ville. Un gardien à

l'année est là pour gérer la copropriété et la piscine. L'appartement est calme avec vue sur des palmiers. Une place de

parking privative extérieure est fournie avec l'appartement. Il y a la possibilité d'acheter un parking fermé en plus. Il faut

prévoir du rafraîchissement dans la salle de bains et éventuellement la cuisine. L'appartement est fonctionnel, l'espace

de vie et sa loggia sont très agréables.

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de NESTENN Ste-Maxime est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207759/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME Centre Ville ( Var - 83 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 399500 €

Réf : 3094 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces 102 m² - Cet appartement se trouve à Sainte-Maxime dans le golfe de Saint-Tropez. Vous aurez

accès à toutes les commodités à pied, y compris la plage, tout en profitant d'un appartement au calme. Il est au dernier

étage, avec une vue dégagée. L'ensemble est constitué de l'appartement, d'une place de parking privative en sous-sol

et d'une cave. Il faut prévoir des travaux de décoration.

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Les plans du bien ont été refaits par l'agence et sont à disposition.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

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

dont 4.99 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200402/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME s01 ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 217 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 610000 €

Réf : 3095 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 3 pièces 80 m2 - Ce haut de villa se trouve dans le golfe de Saint-Tropez dans la

commune de Sainte-Maxime. Il se situe en périphérie immédiate du centre du centre-ville, au calme. Vous ferez tout à

pied, plage, commerces, restaurants, etc. 

Composé d'une entrée, une salle à manger, un séjour donnant sur une terrasse de 18m², une cuisine ouverte équipée,

de deux chambres, une salle d'eau, un W.C. séparé.

Au rez de chaussée vous bénéficierez chaussée d'un jardin privatif avec en plus une allée de stationnement pour 2

voitures. Le jardin et l'allée de stationnement constituent un volume d'environ 190 m². Vous avez 1 entrée piétonne et

une grille motorisée pour l'allée.

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

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Les plans du bien ont été refaits par l'agence et sont à disposition.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200401/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME Centre Ville ( Var - 83 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 354000 €

Réf : 3093 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 3 pièces 86.35 m² - Cet appartement est dans un état neuf! Il est au coeur de ville. Vous

pourrez tout faire à pied, courses, restaurant, balade sur le port, plage etc.

Il est constitué d'un grand salon, de deux chambres, deux salles de douches, des placards d'entrée, d'un balcon qui fait

toute la longueur de l'appartement. Le salon est climatisé. Il est proposé en sus un parking privatif en cour intérieure au

prix de 15 000 euros.

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

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186123/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 730000 €

Réf : 3079 - 

Description détaillée : 

Sainte Maxime maison 230m² - A Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez. Situé dans une Zone d'Activité ce

bâtiment construit sur un terrain de plus de 600 m² est divisé au rez de chaussée en un local commercial de 158 m²

composé d'un magasin, deux salles « laboratoires », d'une réserve, bureau et sanitaires, stationnement. Ce local  sera

libre à partir de septembre 2023  (actuellement loué  1440Euro HC / HT).

A l'étage un appartement de 110 m² loi Carrez, comprenant séjour avec cuisine ouverte, terrasse, 3 chambres, salle de

bains, wc, stationnement. Appartement loué en bail meublé jusqu'en septembre 2023 (loyer de 1100Euro/mois).

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

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106839/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME s19 ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 499000 €

Réf : 3080 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 3 pièces 74m2 - Ce duplex se trouve dans le Golfe de Saint-Tropez, sur la commune de

Sainte-Maxime. Cet appartement  de trois pièces est proche des commodités, piscine et aire de jeux dans la résidence.

Il est composé, de deux grandes chambres, chacune avec sa salle d'eau privative, d'une cuisine ouverte donnant sur le

salon, lui-même donnant sur une terrasse. Cet appartement est accompagné de deux places de parking extérieures

privatives. Vous pouvez aussi profiter de la piscine de la résidence.

Vous êtes à 2.2 Km à pied de la mer et à 700 m des commerces.

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

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Les plans du bien ont été refaits par l'agence et sont à disposition.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106838/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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SOLVIMMO SAINTE MAXIME

 8 rue Felix Martin
83120 SAINTE-MAXIME
Tel : 04.94.79.08.48
Siret : 399435122
E-Mail : sainte-maxime@solvimo.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME Hyper Centre ( Var - 83 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 630000 €

Réf : 3083 - 

Description détaillée : 

Appartement Sainte Maxime 4 pièces - Cet appartement se trouve au coeur de la ville de Sainte-Maxime dans le Golfe

de Saint-Tropez. Il est en dernier étage (avec ascenseur), et il est vraiment lumineux. En plus des balcons au tour de

l'appartement, vous profiterez d'une vue dominante sur Sainte-Maxime grâce au toit terrasse de 37 m². Cet appartement

traversant est composé d'un séjour avec cheminée donnant des deux côtés sur des balcons, une cuisine ouverte, trois

chambres dont une chambre de maître avec bureau, salle d'eau et dressing, WC, un autre WC et une salle de douches

pour les 2 autres chambres. Cet appartement est livré avec deux caves, en revanche, les garages sont en sus. Vous

pouvez en acheter un ou deux selon votre besoin.

Vous allez pouvoir tout faire à pied, vous serez au calme du fait d'être au dernier étage. Avec le toit terrasse, vous

pouvez même bronzer nu sans être vue. Vous allez faire partie des privilégiés de Sainte-Maxime.

Votre agence immobilière Nestenn de Sainte-Maxime peut vous proposer une visite guidée à distance, nous pourrons

vous la commenter en direct. Aucun logiciel à installer.

Si vous trouvez un bien immobilier que nous vendons moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, nous ferons

le nécessaire. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, mais il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec votre

conseiller pour une meilleure attention de notre part.

Toute l'équipe de Nestenn est à votre écoute au 04 94 79 08 48.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106836/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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