
SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon 83170 Tourves

Tel : 06.50.41.53.17

 E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

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

Page 1/37

http://www.repimmo.com


SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Maison NANS-LES-PINS ( Var - 83 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 644000 €

Réf : MAISON VUE SAINTE BA - 

Description détaillée : 

A Nans les pins, VILLA PLAIN-PIED avec une vue magnifique sur la Sainte Baume. Venez découvrir cette villa avec

une décoration chaleureuse et de qualité. On découvre un bel espace à vivre, une cuisine ouverte équipée, 1 salle de

bain et un wc indépendant ainsi que 3 chambres, 1 suite parentale avec SDE. etnbsp;Terrain clos et arboré de 2300 m2

avec piscine béton de 5 x 10 M et belle terrasse abritée de 60 m2. 2 cabanes en béton et 1 cabane de jardin. Maison et

jardin totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Portail avec interphone. Honoraires inclus à la charge du

vendeur. Pour tout renseignement ou visite n'hésitez pas à me contacter : MARIE DHEUR 06 15 44 24 31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536284/maison-a_vendre-nans_les_pins-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Location Parking HYERES HYA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 13 m2

Prix : 140 €/mois

Réf : BOX GARAGE HYÃ¨RES-C - 

Description détaillée : 

Les dimensions du garage sont : 4,96 m. Longueur, 2,60 m. Largeur, 2,30 m. Hauteur, 2,00 m. passage porte.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531591/parking-location-hyeres-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2027 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 472500 €

Réf : VILLA ST MAXIMIN -CC - 

Description détaillée : 

VILLA T4, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans un quartier calme et résidentiel recherché. Venez découvrir cette

charmante maison rénové en 2014 sur un terrain clos et arboré de 2000m² avec piscine et vue sur la Sainte-Baume. On

y découvre une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte et équipée, 1 salle d'eau, un WC indépendant, ainsi que 3

chambres avec rangements, dont une à l'étage. Un grand garage de 37m² avec accès direct à la maison où il serait

possible de créer une nouvelle pièce. La maison dispose également de 3 abris de jardin ainsi que d'un portail électrique.

Pour tout renseignement ou visite n'hésitez pas à me contacter : BEGUE laurency etnbsp;06 01 75 35 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531590/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Terrain VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface terrain : 747 m2

Prix : 154000 €

Réf : TERRAIN RIBAS VINS D - 

Description détaillée : 

Terrain plat situé en périphérie du village, exposés plein sud, accès individuel, viabilité en bordure Eau, électricité, fibre,

tout à l'égout au ras de chaque lot Lot D 744 m2 Emprise au sol 0.15, zone UC Surface plancher maximum 223.2 m2

Possibilité de construire une maison plein pied ou a étage Un renseignement ? une visite ? Contactez-nous au 04 89 21

37 49 ou visitez notre site internetetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498373/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Terrain VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface terrain : 702 m2

Prix : 132000 €

Réf : TERRAIN RIBAS VINS C - 

Description détaillée : 

Terrain plat situé en périphérie du village, exposés plein sud, accès individuel, viabilité en bordure Eau, électricité, fibre,

tout à l'égout au ras de chaque lot Lot C 702 m2 Emprise au sol 0.15, zone UC Possibilité de construire une maison

plein pied ou a étage Un renseignement ? une visite ? Contactez-nous au 04 89 21 37 49 ou visitez notre site

internetetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498372/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Terrain VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface terrain : 748 m2

Prix : 148500 €

Réf : TERRAIN RIBAS VINS B - 

Description détaillée : 

Terrain plat situé en périphérie du village, exposés plein sud, accès individuel, viabilité en bordure Eau, électricité, fibre,

tout à l'égout au ras de chaque lot Lot B 748 m2 Emprise au sol 0.15, zone UC Possibilité de construire une maison

plein pied ou a étage Un renseignement ? une visite ? Contactez-nous au 04 89 21 37 49 ou visitez notre site

internetetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498371/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php

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

Page 7/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498371/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
http://www.repimmo.com


SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Terrain VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface terrain : 749 m2

Prix : 143000 €

Réf : TERRAIN RIBAS VINS A - 

Description détaillée : 

Terrain plat situé en périphérie du village, exposés plein sud, accès individuel, viabilité en bordure Eau, électricité, fibre,

tout à l'égout au ras de chaque lot Lot A 749 m2 Emprise au sol 0.15, zone UC Surface plancher maximum 224.7m2

Possibilité de construire une maison plein pied ou a étage Un renseignement ? une visite ? Contactez-nous au 04 89 21

37 49 ou visitez notre site internetetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498370/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Terrain VAL ( Var - 83 )

Surface terrain : 2020 m2

Prix : 173250 €

Réf : VT LE VAL-CCS - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, plat en forme de L, idéalement situé, viabilité à proximité.  Zone UBA cos 25%  A voir absolument

!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377578/terrain-a_vendre-val-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Terrain VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface terrain : 1272 m2

Prix : 149800 €

Réf : VT237-CCS - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose en exclusivité un terrain constructible de 1272m² à Vins sur Caramy. 

L'accès au terrain se fait etnbsp;par la D2224. Les viabilités sont en bordure de terrain. Le terrain possède un coefficient

d'emprise au sol de 0.25%, ce qui donne une surface constructible de 318m². Pour ce terrain, il faudra prévoir du

terrassement, il est exposé sud.  Vins sur Caramy est un petit village proche de toutes commodités, ce charmant village

possède également un lac.  Vous n'avez pas encore de financement ? Nous avons la solution !  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations au 04 89 21 37 49.  Mandat n°202201111 Prix hors honoraires 140 000E. Honoraires

de 9 800E à la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377577/terrain-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Maison ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 502000 €

Réf : ROUSSET BELVEDERE SA - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose une villa dans le style Provençal au sein d'une nouvelle résidence qui verra

le jour sur la commune de Rousset. Cette commune bénéficie d'une situation naturellement stratégique et connectée,

elle possède une importante zone d'activité et se situe seulement 15km d'Aix-en-Provence tout en conservant une

qualité de vie 'village' entourée de vignes, d'oliviers au pied de la Sainte-Victoire.  etnbsp;Venez découvrir cette villa 4

pièces en R+1 de 95.72m² comprenant un jardin privatif de 107.58m² et d'une terrasse de 12m² qui vous feront profiter

d'une vue sur la Sainte-Victoire. Pour le stationnement, 2 places de parking extérieures ainsi qu'un garage seront à

votre disposition. Le coin nuit sera composé de 3 chambres situées à l'étage avec un WC séparé et d'une salle de bain 

Ce programme permettra également aux investisseurs de se constituer un patrimoine de caractère et bénéficier

d'avantages fiscaux grâce au déficit foncier.  Disponible fin 2024 n'hésitez plus et venez découvrir cet future résidence

proposé par notre équipe qui saura vous accompagner dans ce projet de vie.  L'équipe de Comme Chez Soi Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377576/maison-a_vendre-rousset-13.php

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

Page 11/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377576/maison-a_vendre-rousset-13.php
http://www.repimmo.com


SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 205000 €

Réf : T2 MAS DES ORANGERS  - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi vous présente ce très joli T2 de 41m² dans la magnifique résidence le Mas des Orangers à Brignoles. 

Cet appartement se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour de 22m2 qui donnera accès grâce à une porte fenêtre

à une terrasse loggia de 11 m² exposée Nord- Est.  La salle d'eau de 5 m² sera équipée d'un meuble vasque, d'un

miroir, d'un éclairage en applique ainsi que d'un radiateur sèche serviette.  Dans cette résidence vous pourrez profiter

pleinement de nombreux espaces végétalisés privatifs de plus elle etnbsp;se situe à proximité des commodités, écoles

et commerces.  N'hésitez pas à nous contactez au 04 89 21 37 49 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377575/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 196000 €

Réf : T2 LE MAS DES ORANGE - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi vous présente ce très joli T2 de 42m² dans la magnifique résidence le Mas des Orangers à Brignoles. 

Cet appartement se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour de 24m2 qui donnera accès grâce à une porte fenêtre

à une terrasse de 10 m² exposée Nord- Est.  La salle d'eau de 5 m² sera équipée d'un meuble vasque, d'un miroir, d'un

éclairage en applique ainsi que d'un radiateur sèche serviette.  Dans cette résidence vous pourrez profiter pleinement

de nombreux espaces végétalisés privatifs de plus elle etnbsp;se situe à proximité des commodités, écoles et

commerces.  N'hésitez pas à nous contactez au 04 89 21 37 49 !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377574/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 151000 €

Réf : APPARTEMENT TOURVES- - 

Description détaillée : 

Charmant appartement T3 en duplex, joliment rénové, vous pourrez profiter d'une jolie cuisine aménagée, petit séjour

cosy, salle d'eau totalement rénove, 1 chambre, au deuxième étage grande chambre bureau très lumineuse. Venez vite

visiter ce charmant appartement. Appelez nous pour un renseignement ou une visite. 04.89.21.37.49  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377573/appartement-a_vendre-tourves-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 471900 €

Réf : T4 LA RESERVE ST RAP - 

Description détaillée : 

Comme chez Soi vous présente la résidence toute neuve La Reserve située à Saint-Raphaël.  Cette nouvelle résidence

se situe à quelques minutes du port Agay, de ses commerces et restaurants, du Golfe Cap Esterel et à seulement 150

mètres de la plage.  Cet élégant appartement T4 au RDC sera ravir votre famille avec ses 80 m² composé d'un agréable

séjour/ cuisine de 35 m²; menant sur une grande terrasse de 17 m² etnbsp;par des baies vitrées coulissantes.  Sa salle

de bain avec de la faïence toute hauteur et ses 3 chambres de 10m² dont une de 12m² avec placards équipées vous

permettra de vivre dans un cadre confortable et optimal.  Idéal pour votre résidence principale ou secondaire, ou bien

pour de l'investissement locatif !  De plus, acheter du neuf comporte de nombreux avantages, spécialiste dans l'

immobilier d'habitation du neuf et de l'ancien, si vous souhaitez davantage d'informations n'hésitez pas pas à nous

contacter au 04 89 21 37 49 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377572/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 410300 €

Réf : T3 LA RESERVE ST RAP - 

Description détaillée : 

Comme chez Soi vous présente la résidence toute neuve La Reserve située à Saint-Raphaël. etnbsp; etnbsp;Cette

nouvelle résidence se situe à quelques minutes du port Agay, de ses commerces et restaurants, du Golfe Cap Esterel et

à seulement 150 mètres de la plage.  Cet élégant appartement T3 au 1er étage sera vous ravir avec ses 67 m²

composé d'un agréable séjour/ cuisine de 35 m²; menant sur une terrasse de 10 m² etnbsp;et un jardin de 7m² par des

baies vitrées coulissantes.  Sa salle de bain avec de la faïence toute hauteur et ses 2 chambres l'une de 11m² et l'autre

de 9m² avec placards équipées vous permettra de vivre dans un cadre confortable et optimal.  Vous bénéficieriez aussi

d'une cave pour davantage de place de rangements .  Idéal pour votre résidence principale ou pour de l'investissement

locatif !  De plus, acheter du neuf comporte de nombreux avantages, spécialiste dans l' immobilier d'habitation du neuf

et de l'ancien, si vous souhaitez davantage d'informations n'hésitez pas pas à nous contacter au 04 89 21 37 49 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377571/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 346500 €

Réf : T2 60MÂ² LA RESERVE  - 

Description détaillée : 

Comme chez Soi vous présente la résidence toute neuve La Reserve située à Saint-Raphaël.  etnbsp;Cette nouvelle

résidence se situe à quelques minutes du port Agay, de ses commerces et restaurants, du Golfe Cap Esterel et à

seulement 150 mètres de la plage.  Cet élégant appartement T2 au RDC sera vous ravir avec ces 60 m² composé d'un

agréable séjour/ cuisine de 34 m²; menant sur une terrasse de 15 m² etnbsp;par des baies vitrées coulissantes.  Sa

salle de bain avec de la faïence toute hauteur et sa chambre de 12 m² avec placards équipées vous permettra de vivre

dans un cadre confortable et optimal.  Vous bénéficieriez aussi d'un box de rangement et d'une cave.  Idéal pour votre

résidence principale ou secondaire, ou bien pour de l'investissement locatif !  De plus, acheter du neuf comporte de

nombreux avantages, spécialiste dans l' immobilier d'habitation du neuf et de l'ancien, si vous souhaitez davantage

d'informations n'hésitez pas pas à nous contacter au 04 89 21 37 49 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377570/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 338900 €

Réf : T2 LA RESERVE ST RAP - 

Description détaillée : 

Comme chez Soi vous présente la résidence toute neuve La Reserve située à Saint-Raphaël. etnbsp;  Cette nouvelle

résidence se situe à quelques minutes du port Agay, de ses commerces et restaurants, du Golfe Cap Esterel et à

seulement 150 mètres de la plage.  Cet élégant appartement T2 au 2e et dernier étage sera vous ravir avec ses 53 m²

composé d'un agréable séjour/ cuisine de 28 m²; menant sur une terrasse de 10 m² etnbsp;par des baies vitrées

coulissantes.  Sa salle de bain avec de la faïence toute hauteur et sa chambre de 14 m² avec placards équipées vous

permettra de vivre dans un cadre confortable et optimal.  Idéal pour votre résidence principale ou secondaire, ou bien

pour de l'investissement locatif !  De plus, acheter du neuf comporte de nombreux avantages, spécialiste dans l'

immobilier d'habitation du neuf et de l'ancien, si vous souhaitez davantage d'informations n'hésitez pas pas à nous

contacter au 04 89 21 37 49 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377569/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 272000 €

Réf : COURS VICTOIRE 1108- - 

Description détaillée : 

votre agence Comme chez soi immo vous propose un appartement de type T2 dans une résidence de standing au pied

du village de Trets . Ce bien comprend un vaste séjour de 26.43 m², dune grande chambre de 15.20 m² et d'une

magnifique terrasse de 11.13 m² . Un parking privatif . Vous pouvez me contacter au 06/07/24/35/49 ou à l'agence

Comme chez soi au 04/8921/37/49. Bien cordialement Véronique Jezequel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377568/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 232000 €

Réf : COURS VICTOIRE 3205- - 

Description détaillée : 

votre agence Comme chez soi immo vous propose un appartement de type T2 dans une résidence de standing au pied

du village de Trets . Ce bien comprend un vaste séjour de 25.93 m², dune grande chambre de 11.32 m² et d'une

magnifique terrasse etnbsp;. Un parking privatif . Vous pouvez me contacter au 06/07/24/35/49 ou à l'agence Comme

chez soi au 04/8921/37/49. Bien cordialement Véronique Jezequel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377567/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 256000 €

Réf : COURS VICTOIRE 3001- - 

Description détaillée : 

votre agence Comme chez soi immo vous propose un appartement de type T2 dans une résidence de standing au pied

du village de Trets . Ce bien comprend un vaste séjour de 27.82 m², dune grande chambre de 11.52 m² et d'une

magnifique terrasse de17.32 m². Un parking privatif . Vous pouvez me contacter au 06/07/24/35/49 ou à l'agence

Comme chez soi au 04/8921/37/49. Bien cordialement Véronique Jezequel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377566/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 345999 €

Réf : COURS VICTOIRE 1107- - 

Description détaillée : 

votre agence Comme chez soi immo vous propose un appartement de type T3 dans une résidence de standing au pied

du village de Trets . Ce bien comprend un vaste séjour de 43.99 m², dune grande chambre de 11.87 m² et d'une

magnifique terrasse de 45.93 m². Un parking privatif . Vous pouvez me contacter au 06/07/24/35/49 ou à l'agence

Comme chez soi au 04/8921/37/49. Bien cordialement Véronique Jezequel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377565/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 244000 €

Réf : COURS VICTOIRE 1103- - 

Description détaillée : 

votre agence Comme chez soi immo vous propose un appartement de type T2 dans une résidence de standing au pied

du village de Trets . Ce bien comprend un vaste séjour de 21.64 m², dune grande chambre de 12.33 m² et d'une

magnifique terrasse de13.10 m². Un parking privatif . Vous pouvez me contacter au 06/07/24/35/49 ou à l'agence

Comme chez soi au 04/8921/37/49. Bien cordialement Véronique Jezequel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377564/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 237000 €

Réf : COURS VICTOIRE NÂ°11 - 

Description détaillée : 

Comme chez SOI immo vous propose un bien d'une qualité exceptionnelle dans un cadre arboré : situé dans une

résidence de standing au pied du village de Trets à proximité d'Aix en Provence ! etnbsp; T2 comprenant un beau séjour

de 21.64 m², une grande chambre de 12.33 m².Une magnifique terrasse de 6.79 m² donnant sur le parc de la résidence.

Le prix de ce bien est de 237000 E frais d'agence inclus, n'hésitez pas à me contacter à l'agence au 04/89/21/37/49 ou

sur mon portable au 06/07/24/35/49 . Véronique Jezequeletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377563/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement HYERES HYA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 348000 €

Réf : T2 CITY GARDEN HYERE - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose un appartement dans une résidence neuve à Hyères-les-Palmiers où vous

pourrez également profiter d'un grand parc privé.  L'appartement est situé dans le centre-ville de Hyères, proche de

toutes commodités et des plages.  Ce T2 de 45 m² se composera d'une cuisine ouverte sur un grand séjour d'un total de

23m² en faisant une superbe pièce à vivre.  Il comprendra également une grande chambre de 13 m² . Cet appartement

disposera d'une salle de bain avec chauffe serviette ainsi qu'un WC indépendant.  Ce charmant appartement vous

permettra de profiter pleinement d'un bel extérieur : une terrasse de 15 m² situé nord-ouest.  De plus, vous pourrez

bénéficier d'une place pour garer votre voiture dans un parking privé sous terrain.  La VEFA permet une réduction des

frais de notaire qui seront un avantage certain pour respecter votre budget.  Investisseurs locatifs etnbsp;la fiscalité

PINEL vous permettra une réduction d'impôt sur le revenu très avantageux.  Pour plus d'informations, ou visiter les lieux

n'hésitez pas à nous contacter au 04 89 21 37 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377561/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 366000 €

Réf : TRETS DOMAINE D'IRIS - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose sur la commune de Trets, dans une nouvelle résidence qui sera livrée fin

2023, cet appartement T3 situé au 1er étage avec place de stationnement au sein de la résidence.  Cet appartement de

66.99m² se compose d'un séjour-cuisine de 31.73m² qui donnera sur une terrasse de 22.32m². Une chambre de

13.64m², une seconde de 9.3m² ainsi qu'une salle de bain de 4.86m² et WC indépendant viennent compléter ce bien. 

Disponible fin 2023 n'hésitez plus et venez découvrir cet ensemble résidentiel proposé par notre équipe qui saura vous

accompagner dans ce projet de vie.  L'équipe de Comme Chez Soi Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377560/appartement-a_vendre-trets-13.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 259500 €

Réf : APPART ST MAX-CCS - 

Description détaillée : 

Comme chez soi immobilier vous propose sur la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, ce 3 pièces de

construction très récente d'environ 57m².  Cet appartement est situé dans le centre ville, au deuxième et dernier étage

avec ascenseur. Il est composé d'un grand séjour de 26m² avec cuisine ouverte équipée donnant sur une terrasse de

14m², 2 chambres, 1 salle d'eau, et 1 WC indépendant. Il répond aux normes PMR, climatisation réversible. Possibilité

d'acheter un garage en sous-sol au sein de l'immeuble.   Honoraires charge acquéreur. Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à nous contacter au 04 89 21 37 49.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377559/appartement-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php

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

Page 27/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377559/appartement-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
http://www.repimmo.com


SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 418300 €

Réf : T3 NEUF LAVANDOU-CCS - 

Description détaillée : 

Dans la résidence ELEGANZA au Lavandou, nous vous proposons à la vente ce charmant appartement de 65 m².

etnbsp;Il sera composé d'une cuisine ouverte sur le séjour, de deux grandes chambre et d'une grande terrasse de 10 m²

accessible du séjour par de grandes portes fenêtres.  La salle de bain de 5 m² sera équipée d'un sèche serviette et

d'une baignoire, vous disposerez également d'un WC individuel.  Investisseurs locatifs ou propriétaires pour votre

résidence principale, ce complexe est une belle opportunité à saisir !  Des avantages budgétaires seront vous séduire

pour passer le pas dans l'achat d'un bien neuf : -Pas d'entretiens avant plusieurs années -logements mieux isolés -pas

de remise aux normes/ pas de travaux -une garantie constructeur - taxes foncières exonérées pendant 2 ans -réduction

d'impôts et diminution de la TVA  Des avantages et prestations de qualité qui pourraient grandement vous séduire ! 

N'hésitez à nous contacter au 04 89 21 37 49 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377558/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 334600 €

Réf :  T2 NEUF LAVANDOU -C - 

Description détaillée : 

Dans la résidence ELEGANZA au Lavandou, nous vous proposons à la vente ce charmant appartement de 52 m². Il

sera composé d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre donnant sur une grande terrasse de 10 m² accessible

par de grandes portes fenêtres.  La salle d'eau de 4 m² sera équipée d'un sèche serviette, vous disposerez également

d'un WC individuel.  etnbsp;Un agréable et grand jardin de 33 m² vous permettra de jouir pleinement d'un extérieur. 

Investisseurs locatifs ou propriétaires pour votre résidence principale, ce complexe est une belle opportunité à saisir ! 

Des avantages budgétaires seront vous séduire pour passer le pas dans l'achat d'un bien neuf : -Pas d'entretiens avant

plusieurs années -logements mieux isolés -pas de remise aux normes/ pas de travaux -une garantie constructeur -

taxes foncières exonérées pendant 2 ans -réduction d'impôts et diminution de la TVA  Des avantages et prestations de

qualité qui pourraient grandement vous séduire !  N'hésitez à nous contacter au 04 89 21 37 49 pour plus d'informations.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377557/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144450 €

Réf : MAISON DE VILLAGE TO - 

Description détaillée : 

etnbsp;Baisse de prix !! Comme Chez Soi Immobilier vous propose à la vente cet appartement T3 situé à Tourves,

comprenant au rez de chaussée, une entrée privative, un séjour avec un coin cuisine aménagée donnant sur une

terrasse exposé Sud-Est et une salle d'eau avec wc. A l'étage vous trouverez une suite parentale avec sa salle d'eau,

son dressing ainsi que son WC indépendant enfin au dernier étage vous trouverez une autre chambre, ainsi qu'un petit

bureau, idéal pour le télétravail. Le tout est actuellement loué 700 E hors charges courantes, il n'y a pas de copropriété

sur ce bien donc pas de charges de copro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377556
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement HYERES HYA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 338000 €

Réf : T2 NEUF CITY GARDEN  - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose un appartement dans une résidence neuve à Hyères-les-Palmiers où vous

pourrez également profiter d'un grand parc privé.  L'appartement est situé dans le centre-ville de Hyères, proche de

toutes commodités et des plages.  Ce T2 de 41 m² se composera d'une cuisine ouverte sur un grand séjour d'un total de

21m² en faisant une superbe pièce à vivre.  Il comprendra également une grande chambre de 13 m² . Cet appartement

disposera d'une salle d'eau avec chauffe serviette ainsi qu'un WC indépendant.  Ce charmant appartement vous

permettra de profiter pleinement du soleil avec un grand extérieur : une terrasse de 13 m² situé sud-ouest.  De plus,

vous pourrez bénéficier d'une place pour garer votre voiture dans un parking privé sous terrain.  La VEFA permet une

réduction des frais de notaire qui seront un avantage certain pour respecter votre budget.  Investisseurs locatifs

etnbsp;la fiscalité PINEL vous permettra une réduction d'impôt sur le revenu très avantageux.  Pour plus d'informations,

ou visiter les lieux n'hésitez pas à nous contacter au 04 89 21 37 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377555/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128400 €

Réf : APPART BRIGNOLES T2- - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose à la vente un appartement au rez-de-chaussée situé dans une copropriété

sécurisé à Brignoles. Cette résidence est hors centre ville, et proche de toutes commodités.  Cet appartement mesure

39.44m², il est exposé sud. Il propose une cuisine séjour de 23.4m², d'une chambre de 10.8m², et d'une salle d'eau avec

WC compris. Un joli balcon de 6.5m² et des volets électriques seront vous séduire.  Il est vendu avec cet appartement

une place de parking privative.  L'appartement est vendu louée. Spécialement pour investisseur, idéal revenu locatif. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04 89 21 37 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377554/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement GARDE ( Var - 83 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 98440 €

Réf : VA2075-CCS - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier propose en exclusivité un joli studio d'environ 34m² au 1er étage, situé dans le centre ville

historique de La Garde. L'appartement est situé sur le rocher. L'appartement se compose d'une grande pièce d'environ

29m² qui se compose d'un coin cuisine aménagé, et une salle d'eau d'environ 4m² avec WC. Des parkings gratuits se

situent à proximité du rocher de la Garde. Le studio est actuellement loué 465E hors charges, la fin du bail est prévue

pour 05/08/2024.  Pour plus d'informations, contactez nous au 04 89 21 37 49.  Une visite virtuelle est disponible sur le

site de l'agence : Comme Chez Soi Immobilier Tourvesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377553/appartement-a_vendre-garde-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 429400 €

Réf : ORÃ©E DU BOIS NEUF T - 

Description détaillée : 

Comme Chez Soi Immobilier vous propose une nouvelle résidence en cours de construction sur la commune d'Ollioules

labellisée « Ville d'art et d'histoire ».  L'Orée du Bois assure à ses habitants une vie aussi qualitative en intérieur qu'en

extérieur. Le jardin commun de la copropriété et les prolongements privatifs y veillent.  Sur le chemin du

Vallon-des-Oliviers, un portillon et un portail motorisé accueillent les résidents au seuil de L'Orée du Bois.  Conçu par

l'agence Poïesis Architecture, L'Orée du Bois est un projet respectueusement inséré dans son environnement.  Ici,

lignes de bus et accès rapide à l'A50 permettent aux actifs de rejoindre facilement les bassins d'emploi à proximité :

technopôle de la Mer, parc d'activités des Playes, espace technologique Noral.  Profitez donc de toutes les commodités

d'une grande ville comme Toulon tout en étant au calme dans un village provençal.  Cette appartement T5 disposant

d'une grande terrasse exposé Sud vous offrira des moments de convivialité en famille. Le bien dispose également d'une

loggia exposé Est qui vous permettra de profiter des premiers rayons de soleil, et sera plus frais en fin de journée, idéal

en plein été, pour profiter de l'extérieur sans être accablé par la chaleur.  Disponible courant 2023 n'hésitez plus et

venez découvrir cette nouvelle résidence proposé par notre équipe qui saura vous accompagner dans ce projet de vie. 

L'équipe de Comme Chez Soi Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377552/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Maison PIERREFEU-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 360000 €

Réf : PIERREFEU ILOT E LOT - 

Description détaillée : 

Villa individuelle de 80m2 4 façades, sur un terrain de 370m2 Comprenant au rez de jardin: 1 salle de bain avec WC, 1

séjour cuisine donnant sur le jardin par grande baie vitrée. A l'étage vous trouverez 3 chambres et une deuxième salle

de bain, 1 WC indépendant. Des panneaux solaires sont disposés sur le toit ! Un garage avec borne de recharge

électrique termine ce bien sur un terrain de 370m2,villa exposée plein sud. Intéressé ? Contactez nous au 04 89 21 37

49 ou par mail à    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141215/maison-a_vendre-pierrefeu_du_var-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Maison PIERREFEU-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 355000 €

Réf : PIERREFEU ILOT D LOT - 

Description détaillée : 

Villa individuelle de 80m2 4 façades, sur un terrain de 315m2 Comprenant au rez de jardin: 1 salle de bain avec WC, 1

séjour cuisine donnant sur le jardin par grande baie vitrée. A l'étage vous trouverez 3 chambres et une deuxième salle

de bain, 1 WC indépendant. Des panneaux solaires sont disposés sur le toit ! Un garage avec borne de recharge

électrique termine ce bien sur un terrain de 293m2,villa exposée plein sud. Intéressé ? Contactez nous au 04 89 21 37

49 ou par mail à    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141214/maison-a_vendre-pierrefeu_du_var-83.php
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SAS COMME CHEZ SOI

 Route de Toulon
83170 Tourves
Tel : 06.50.41.53.17
E-Mail : sas.commechezsoi@gmail.com

Vente Maison PIERREFEU-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 345000 €

Réf : PIERREFEU ILOT C LOT - 

Description détaillée : 

Nouveau programme neuf, 33 villas individuelles certaine attenante par le garage, livraison prévue le 1er trimestre 2023.

T4, T5 de 80 à 100m2, sur terrain de 293 à 452m2. Neuf en vente en état d'achèvement. A partir de 345 000E ! Venez

décourvrir ce nouveau programme immobilier à Pierrefeu du Var, situé à 25 min de Toulon et à 20 min des plages de

Hyères. Dans un éco quartier, proche de toutes commodités et des réseaux routiers, se situe à proximité de belles

balades, d'activités de loisir et profite de la vie sociale très riche au sein de la commune. Venez vite les découvrir auprès

de l'agence comme chez soi Immobilier ! 04.89.21.37.49 ou par mail    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141213
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