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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA©JUS

20 m2
1 pièce
108000€
N° 15512304
26/11/2022

Côte d'azur, Fréjus, dans une jolie résidence
arborée et sécurisée avec piscine et cours de
tennis, proche de la gare, du centre ville historique
et des plages, vente de ce joli studio de 20 m2,
composé d'une spacieuse entrée desservant une
salle de bain, un WC indépendant et une cuisine
aménagée...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA©JUS

21 m2
1 pièce
109900€
N° 15512303
26/11/2022

Côte d'azur, Fréjus, dans une jolie résidence
arborée et sécurisée avec piscine et cours de
tennis, proche de la gare, du centre ville historique
et des plages, vente de ce joli studio de 21 m2,
composé d'une spacieuse entrée (avec possibilité
de coin nuit pour un lit simple), desservant une
salle...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

36 m2
2 pièces
209000€
N° 16145120
30/04/2023
Fréjus Plage, secteur très prisé à 600 mètres à
pied de la plage et de port Fréjus, je vous invite à
venir découvrir dans une petite copropriété de 8
lots ce très beau 2 pièces entièrement rénové avec
terrasse, parking et cave. L'appartement situé aux
2e et dernier étage se compose d'un espace...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

43 m2
2 pièces
193000€
N° 16133480
28/04/2023
FRÉJUS PLAGE. Beau T 2 de 43 m² idéalement
situé à 8 minutes à pied de la plage et proche
commerce. Vous apprécierez la terrasse de 18 m²
avec son accès depuis la chambre et la pièce à
vivre. Cuisine équipée avec îlot dînatoire. Salle
d'eau avec douche italienne. Construction
moderne norme BBC....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0749337838

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

30 m2
2 pièces
114500€
N° 15986258
23/03/2023
Fréjus, secteur proche du centre historique et de la
gare et de l'accès de l'autoroute A8 dans une
résidence privée avec piscine et tennis
appartement 2 pièces d'environ 30 m² avec
Loggia. L'appartement vous offre une vue dégagée
et sans vis à vis, il est composé d'une kitchenette
ouverte sur la...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

65 m2
3 pièces
325000€
N° 16239285
24/05/2023
Fréjus, c'est au c?ur du ventre historique et au
calme dans une résidence privée que je vous invite
à venir découvrir cet appartement de 3 pièces en
dernier étage avec balcon et garage Box.
L'appartement en dernier étage avec ascenseur se
compose d'une entrée avec placard, une cuisine
équipée...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

70 m2
3 pièces
189500€
N° 16239273
24/05/2023
Fréjus, à proximité du centre historique de Fréjus
et ses commerces à pied et à moins de 15 minutes
des plages dans une résidence privée et
sécurisée, je vous propose cet appartement de 2 /
3 pièces de 70 m² avec balcon, cave et parking.
L''appartement en dernier étage se compose d'une
vaste entrée...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

61 m2
3 pièces
185000€
N° 16001047
27/03/2023
FRÉJUS - APPARTEMENT T 3 - TERRASSE.
Quartier de la Magdeleine, dans une petite
copropriété, en fond d'impasse Je vous propose
cet appartement au 2e étage sans ascenseur,
comprenant une cuisine aménagée et équipée de
10 m², de deux belles chambres avec placards de
11 m² chacune, d'une salle de...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0689720845

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA©JUS

60 m2
3 pièces
275000€
N° 15545681
03/12/2022

Votre Agence Chez Vous Immobilier vous présente
à Fréjus, cet appartement de 60m² type F3 dans
une résidence sécurisée avec piscine de 1998.
L'appartement se situe en étage élevé avec
ascenseur, lumineux, au calme et très ensoleillé.
Ce bien est composé d'une cuisine indépendante
aménagée et...
Par CHEZ VOUS IMMOBILIER - Tel : 0624491097

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Adrets-de-l'esterel 

115 m2
4 pièces
475000€
N° 16149706
02/05/2023

COUP DE COEUR AUX ADRETS DE L'ESTEREL,
 découvrez cette maison individuelle lumineuse sur
deux niveaux de 115 m² - 3 chambres. Elle se
compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée, un
grand salon séjour avec cheminée, jolie terrasse
donnant sur le jardin,  cuisine équipée, une
chambre, une salle d'eau...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Maison Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

100 m2
4 pièces
449000€
N° 16142582
30/04/2023
Exclusivité Fréjus, TOUR DE MARE maison 4
pièces 100 m² avec jardin et piscine. C'est dans un
secteur recherché de la Tour de Mare que je vous
invite à venir découvrir en fond d'impasse sans vis
à vis et au calme cette belle maison de 100 m²
avec jardin de 350 m² et piscine. La maison se
compose :...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

100 m2
5 pièces
552000€
N° 16239269
24/05/2023
Fréjus, Porche des commerces à pied, des écoles
et à 10 minutes à pied de la plage Villa de 5 pièces
avec jardin, Garage et un parking privé. La villa est
édifiée sur 2 niveaux : de plain-pied un grand
séjour / salle à manger de plus de 28 m² donnant
accès à la cuisine ouverte entièrement équipée...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Maison Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

168 m2
5 pièces
1200000€
N° 16231110
22/05/2023
PROPRIÉTÉ - 5 PIÈCES - FRÉJUS. Je vous
propose une magnifique propriété d'exception,
située dans un quartier très prisé de la tour de
mare, entourée de verdure et érigée sur un terrain
de 3 400 m² sans vis à vis. Cette villa offre de très
beaux volumes et se compose d'une entrée, d'une
cuisine...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Vente Maison Adrets-de-l'esterel 

220 m2
5 pièces
990000€
N° 15645845
29/12/2022

VILLA DOMAINE DU S?GURET VUE MER Réf :
3705AR. Les Adrets de l'Esterel, domaine
résidentiel de standing avec vue panoramique sur
les iles de Lérins, villa 5 pièces lumineuse avec
piscine à débordement, sur parcelle de 1700 m².
Isolation haute performance au confort optimum,
coût énergétique...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33770566313

Vente Maison Adrets-de-l'esterel
FRA‰JUS

200 m2
7 pièces
1400000€
N° 16171997
07/05/2023
Saint-Aygulf dans un cadre exceptionnel en
position dominante avec une vue à 180 degrés
superbe villa de 200 m² avec piscine et terrain de 1
230 m². La villa baignée de lumière se compose en
REZ-DE-CHAUSSÉE : d'une entrée, d'un grand
séjour / salle à manger de plus de 40 m² avec un
accès direct à...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Maison Adrets-de-l'esterel 

220 m2
7 pièces
1386000€
N° 16029329
04/04/2023

Dans un domaine privé , magnifique villa
principalement de plain pied comprenant un séjour
salon de 54 m2 une immense cuisine de20 m2 , 4
chambres avec 2 salles de bains et 2 salles d'eau ,
un grand sous sol, le tout donnant sur une très
belle piscine, un garage double, de nombreuses
terrasses et...
Par WF KING - Tel : 0494957955
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