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Agence Cabanis Sanary sur Mer

 7 Place de la Tour
83110 Sanary sur Mer
Tel : 04.94.74.16.16
E-Mail : cabanissanary@orpi.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 736850 € FAI

Réf : 045927E27031 - 

Description détaillée : 

Maison plain pied et contemporaine de 111 m² habitable sur  une parcelle de . 697 m² . . Edifiée en 2016 , Belles

prestations , lumineuse, au calme et proche commodités !!!. Elle se compose comme suit:.  Entrée avec placard 

donnant sur un vaste salon séjour avec climatisation , cuisine ouverte aménagée et équipée, ces pièces ont toutes

accès  au jardin ainsi qu' à une terrasse dont une partie qui peut être ombragée, cellier , dégagement desservant une

suite parentale  avec placard et salle de bains, un wc séparé, deux autres chambres avec placard, une salle d'eau avec

wc. . Le tout sur un jardin paysagé ou vous pourrez profiter du chant des oiseaux, garage, possibilité de garer plusieurs

véhicules sur le parcelle.. Les commerces sont à proximité.. . A voir absolument !!!. . visite virtuelle :   736850 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848912/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Cabanis Sanary sur Mer

 7 Place de la Tour
83110 Sanary sur Mer
Tel : 04.94.74.16.16
E-Mail : cabanissanary@orpi.com

Vente Maison BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 998000 € FAI

Réf : 045927E26JLP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE BANDOL ,villa récente d'environ 200 m²  avec son  T2 indépendant de 60 m² environ;. La maison  se

situe dans un petit lotissement sécurisé et proche de toutes les commodités. Le T2 ouvre sur sa terrasse et  son jardin

et possède son entrée indépendante,. La villa se compose d'un vaste séjour, cuisine américaine donnant sur une

terrasse fermée. 2 chambres sur le même niveau dont une suite parentale avec dressing wc, buanderie, et à l 'étage 2

grandes chambres, une salle d'eau et un wc. Piscine. Garage. Terrain d'agrément avec son jeu de boules. A VOIR

ABSOLUMENT..  Magali LE ROUX Agent Commercial - Numéro RSAC :  - . 998000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160858/maison-a_vendre-bandol-83.php
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Agence Cabanis Sanary sur Mer

 7 Place de la Tour
83110 Sanary sur Mer
Tel : 04.94.74.16.16
E-Mail : cabanissanary@orpi.com

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

Surface : 154 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 € FAI

Réf : 045927E223TO - 

Description détaillée : 

Maison composée de deux appartements T3  à rénover entièrement, vue Mer!!!. Beau potentiel afin de pouvoir créer

deux appartements individuels!. Au rez de chaussée : une entrée, séjour avec accès terrasse vue mer, cuisine séparée,

une salle de bains, wc, deux chambres.. Au 1er étage : une entrée, séjour avec cheminée + accès terrasse vue Mer,

cuisine séparée, une salle de bains, wc , deux chambres.. Le tout sur une parcelle de 605 M² avec un garage.

Copropriété de . lots Charges annuelles : 240 euros. 650000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137179/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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Agence Cabanis Sanary sur Mer

 7 Place de la Tour
83110 Sanary sur Mer
Tel : 04.94.74.16.16
E-Mail : cabanissanary@orpi.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 € FAI

Réf : 045927E25UZ9 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à moins de 20 minutes à pieds du port et du centre ville de Sanary-sur-Mer, agréable studio  de 21 m² 

habitables avec sa loggia comprise, situé au 1er étage d'une résidence avec ascenseur et parking privatif..

L'appartement dispose d'une entrée cabine avec lits superposés , d'une salle d'eau, de WC indépendants et d'un séjour

ouvert sur une loggia très lumineuse.. La résidence est située à proximité immédiate de toutes les commodités et à

moins de 10 minutes à pieds de la gare de Sanary !. DPE : E.   Copropriété de 228 lots Charges annuelles : 709 euros.

110000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050157/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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Agence Cabanis Sanary sur Mer

 7 Place de la Tour
83110 Sanary sur Mer
Tel : 04.94.74.16.16
E-Mail : cabanissanary@orpi.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 € FAI

Réf : 045927E25IX5 - 

Description détaillée : 

Charmant et lumineux  haut  de villa 4 pièces climatisé ,traversant  avec la jouissance d'un jardin privatif !. Celui ci est

composé : d' une cuisine  aménagée équipée ouverte donnant sur le séjour,  trois chambres ,salle d'eau, wc séparé,

buanderie.. Le tout en parfait état, possibilité de stationner un véhicule sur la parcelle ainsi que devant le portail.. Proche

toutes commodités!!!. A découvrir rapidement !!! Copropriété de 3 lots Charges annuelles : 352.4 euros. 320000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995404/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Agence Cabanis Sanary sur Mer

 7 Place de la Tour
83110 Sanary sur Mer
Tel : 04.94.74.16.16
E-Mail : cabanissanary@orpi.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 € FAI

Réf : 045927E21PGA - 

Description détaillée : 

 Charmant et lumineux 3 pièces climatisé ,traversant  avec terrasse  et  un aperçu mer !. Celui ci est composé : d' une

entrée, cuisine  aménagée équipée ainsi qu'une loggia,  séjour donnant l'accès à la terrasse , deux chambres ,salle

d'eau, wc séparé, une cave.. Le tout en parfait état, dans une petite résidence bien entretenue et sécurisée dont un 

parking collectif aisé. A découvrir rapidement !!! Copropriété de . lots Charges annuelles : 1026.32 euros. 399000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13675129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13675129/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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