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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

Location Parking CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 12 m2

Prix : 130 €/mois

Réf : LS089-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

LOCATION GARAGE A L'ANNEE Garage de 12m² à louer à l'année situé dans une résidence sécurisée en centre-ville

. DIMENSIONS: 2,60m²/ 4,80m² Sans électricité. LOYER: 129,65E HONORAIRES D'ENTREES : 82,33E DEPOT DE

GARANTIE: 119,26E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525668/parking-location-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 175 m2

Surface terrain : 960 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 870000 €

Réf : VM834-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur résidentiel à environ 1 km du centre-ville, cette villa individuelle est construite sur deux niveaux,

sur un terrain de 960 m2. Au rez-de-chaussée, un premier appartement 3 pièces se compose de : un hall d'entrée, un

séjour / salle-à-manger avec cheminée, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle-de-bains, un WC, et un

balcon longeant le séjour et l'une des chambres. Le rez-de-jardin comprend 3 appartements T2 indépendants d'environ

30 m2 chacun, avec terrasses. Exposition Sud. Belle vue mer depuis les deux niveaux. Le terrain est plat et arboré. Un

garage d'environ 16 m2 vient compléter ce bien. Possibilité de stationnement sur le terrain. La maison nécessite des

travaux de rafraîchissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370022/maison-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 685 €/mois

Réf : LA3601-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

LOCATION ANNUELLE LIBRE DE SUITEetnbsp;  STUDIO entièrement meublé à louer à l'année situé en plein

centre-ville. Résidence fermée sécurisée avec ascenseur. Composé de: entrée, wc indépendant, séjour avec canapé lit,

tv, coin cuisine avec mini four, four à micro onde, balcon exposé sud, salle de douche avec machine à laver.

Climatisation réversible. LOYER: 660 euros CHARGES : 25 euros HONORAIRES D'ENTREES LOCATAIRES: 300

euros DEPOT DE GARANTIE: 600 euros   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370019/appartement-location-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 736800 €

Réf : VA3596-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Bel appartement etnbsp;se composant d'un séjour / cuisine accès terrasse avec climatisation. un cellier, 2 w-c

indépendant, 2 chambres/balcon avec leur salle de bains. etnbsp;Au 2ème étage avec ascenseur. Aperçu mer et sur un

parc arboré. Situé dans une résidence récente de standing en centre-ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370017/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

Vente Appartement CROIX-VALMER ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 289000 €

Réf : VA3590-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence calme et arborée, avec piscine et tennis, proche du centre-ville, cet appartement deux pièces

transformé en T3 se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une loggia fermée, d'une terrasse

en bois et d'un jardin, l'extérieur totalisant 40 m2 environ. Cave en sous-sol et emplacement de parking privatif. Pour

plus d'informations, merci de contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370016/appartement-a_vendre-croix_valmer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 315000 €

Réf : VA3587-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces de 62 m2 situé au dernier étage d'une résidence avec ascenseur, en plein coeur de la ville. Il

comprend : une entrée avec placards, un séjour / salle-à-manger avec cuisine ouverte, aménagée et équipée, 2

chambres, un cellier, une salle d'eau, un WC et une belle terrasse de 13 m2 offrant une vue sur la mer et les collines.

Possibilité d'acquérir 3 parkings couverts en sus dans une résidence voisine. Pour plus d'informations, merci de

contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370015/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 295000 €

Réf : VA3585-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Situation exceptionnelle pour ce deux-pièces de 37 m2 avec vue mer imprenable. A seulement 20 m de la plage, au

2ème étage d'une résidence sécurisée, l'appartement se compose d'une petite entrée avec placard, d'un séjour /

salle-à-manger, d'une cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle-de-bains, d'un WC séparé, et d'une terrasse orientée

sud-est. Climatisation réversible. Emplacement de parking privatif. Pour plus d'informations, merci de contacter Valérie

Variclier au 06.80.66.43.47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370014/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 265000 €

Réf : VA3583-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans une résidence sécurisée au coeur du centre-ville, cet appartement T2, au 2ème étage avec

ascenseur, se compose d'une entrée, d'un séjour ouvrant sur un balcon Sud d'environ 7 m2, d'une cuisine semi-ouverte,

d'une chambre avec placards, d'une salle-de-bains et d'un WC. Cave en sous-sol et garage double. Des travaux de

rafraichissement sont à prévoir. Pour plus d'informations, merci de contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370013/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 577000 €

Réf : VA3579-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Spacieux 3 pièces de 96 m2 en excellent état, idéalement situé à 100 mètres de la plage et à deux pas des commerces,

dans une petite résidence calme et arborée. Cet appartement comprend une entrée avec placards, un séjour /

salle-à-manger ouvrant sur une terrasse de 27 m2 orientée sud-est , une cuisine indépendante aménagée et équipée,

une chambre de 16 m2 avec accès à la terrasse, une seconde chambre avec petit balcon, une salle d'eau, une

buanderie et deux WC. Climatisation réversible. Deux emplacements de parking et deux caves. Pour toute information,

veuillez contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370012/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 367000 €

Réf : VA3577-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing avec piscine, à deux pas de toutes commodités, très beau 3 pièces de 55 m2

comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, un dégagement avec placard, deux chambres, une salle d'eau,

un WC, et une spacieuse terrasse de 13 m2. Climatisation réversible. Emplacement de parking en sous-sol de la

résidence. Possibilité garage en sus. Pour plus d'informations, merci de contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370011/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 480000 €

Réf : VA3567-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces traversant de 88 m2, idéalement situé au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec beau jardin

arboré et proche de toutes commodités. Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour/salle-à-manger ouvrant

sur un balcon d'environ 9 m2 orienté sud-est, d'une cuisine indépendante, de 3 chambres, de deux salles d'eau, d'un

WC. L'appartement est rénové. Climatisation réversible, double vitrage, volets électriques. Garage d'environ 20 m2 en

sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370009/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 346000 €

Réf : VA3524-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Situé à quelques pas du centre-ville et du port, appartement 4 pièces en duplex d'environ 75 m2, composé au RDC :

d'une entrée, un séjour ouvrant sur 2 terrasses de 10 m2 chacune, une cuisine indépendante, une chambre, une salle

de bain, un WC ; et à l'étage : un salon avec terrasse d'environ 8 m2, une chambre, une salle de bain et un WC.

Orientation nord et ouest. L'appartement nécessite des travaux de rafraichissement. Garage en sous-sol de la résidence

voisine. pour plus d'informations, contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238937/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php

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

Page 13/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238937/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 273000 €

Réf : VA3521-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Secteur du port de Cavalaire. Appartement T3 au 2ème et dernier étage d'une petite résidence fermée. Il se compose

d'un séjour/salle-à-manger, de deux chambres, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau et d'un WC. Un balcon

d'environ 8 m2, orienté Sud, longe le séjour et l'une des chambres. Climatisation réversible. Parking couvert. Pour plus

d'informations, veuillez contacter Valérie Variclier au 06.80.66.43.47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238936/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

Vente Appartement GASSIN ( Var - 83 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 220000 €

Réf : VA3515-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Cet appartement en parfait état, refait avec goût, est idéal pour un investissement locatif saisonnier. Situé dans une

résidence avec piscine. à 100 m de la plage des Marines de Gassin. En dernier étage avec ascenseur. Avec parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132792/appartement-a_vendre-gassin-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 315000 €

Réf : VA3504-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Appartement loft au 1er étage dans une maison de 1960 en centre ville, rare à la vente, et comprenant une entrée de

plain pied avec escalier donnant accès à un séjour-cathédrale de 35 m² sur terrasse, cuisine séparée, wc, une

mezzanine avec 2 chambres et 1 salle de bains. Totalement à rénover mais avec un très fort potentiel et beaucoup de

charme. Garage etnbsp;à proximité en sous-sol d'une copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13636397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13636397/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

Location Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 999 €/mois

Réf : LA3498-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

Appartement de standing ameublé avec gout et modernité. Il dispose de tout l'équipement nécessaire (lave-vaisselle,

lave-linge, climatisation, WI-FI, etc...). Il est implanté dans une résidence offrant une piscine, à 2 km du centre-ville et la

plage de Sainte-Maxime. Très agréable pour passer de paisible vacances, bénéficiant d'une vue sur les collines de

Sainte-Maxime. Attention, le prix ne tient pas compte des frais de ménage et de la taxe de séjour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485255/appartement-location-sainte_maxime-83.php
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AGENCE BENOIST

 16 rue Pierre Et Marie Curie
83120 Sainte-Maxime
Tel : 04.94.96.01.57
E-Mail : william@agencebenoist.fr

Location Maison CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1275 €/mois

Réf : LM806-AGBENOIST - 

Description détaillée : 

A 2500 mètres du centre et des plages au calme dans la verdure Villa avec piscine , bénéficiant d'une très belle vue

mer. COUCHAGE 6/7 PERSONNESetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12298453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12298453/maison-location-cavalaire_sur_mer-83.php
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