
ANNONCES IMMOBILIERES AGAY
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Agay 

22 m2
1 pièce
160000€
N° 16239750
24/05/2023

Cap Esterel - Agay. Très belle opportunité pour ce
studio de 23m2 environ, 4 couchages, Dernier
étage, possédant une terrasse ouverte côté Est
offrant une belle vue sur l'Esterel et la Baie d'Agay.
Appartement libre de toute gestion locative - idéal
point à terre ou investissement locatif Domaine...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Agay 

22 m2
1 pièce
130000€
N° 16239747
24/05/2023

À saisir belle opportunité !! Agay, dans le superbe
village de Cap Esterel, niché entre la mer et
l'Esterel. Beau studio avec cabine, 4 couchages,
au 1er étage, superbe vue sur les massifs,
proche centre village, au calme. Salle de bain
rénovée récemment avec douche à l'italienne.
Facile d'accès et...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Agay 

22 m2
1 pièce
137000€
N° 16210875
17/05/2023

À saisir belle opportunité !! Agay, dans le superbe
village de Cap Esterel, niché entre la mer et
l'Esterel. Beau studio avec cabine, 4 couchages,
au 1er étage, superbe vue sur les massifs,
proche centre village, au calme. Douche à
l'italienne rénovée récemment, Sur place, piscines,
golf,...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Agay 

27 m2
2 pièces
192000€
N° 16239748
24/05/2023

Agay, dans le superbe village de Cap Esterel,
niché entre la mer et l'Esterel.  À saisir, très belle
opportunité pour cet appartement 2 pièces de
27.52 m² loi Carrez + terrasse de 7.75 m², fermée
sur les côtés et offrant un superbe panorama sur la
mer et le domaine.  Situation calme dans le
village...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Agay
SAINT-RAPHAEL

25 m2
2 pièces
250000€
N° 15873278
21/02/2023

LE TRAYAS : Vous recherchez un endroit
paradisiaque au calme parmi les grands espaces
naturels avec un arrêt de bus et une gare SNCF à
proximité ? Voici un très agréable appartement de
2 pièces de 29m² situé en premier étage, avec vue
mer panoramique, équipé et meublé dans une
résidence...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Agay 

37 m2
3 pièces
282000€
N° 16235123
23/05/2023

NOUVELLE Exclusivité - Dans le superbe village
de Cap Esterel, très beau 3 pièces en duplex, au
calme tout en étant proche du centre, offrant une
superbe vue dégagée colline et mer.
L'appartement est composé : - Partie basse, salle
de douche avec toilettes, rangements, séjour avec
cuisine équipée,...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Agay 

200 m2
8 pièces
1795000€
Hono. : 5%
N° 16141847
30/04/2023

Magnifique villa dans domaine sécurisé avec vue
imprenable sur la baie d'Agay. Rénovée avec des
matériaux de qualité, cette villa profite d'un cadre
exceptionnel au calme entre l'Esterel et la mer et
d'une exposition idéale (sud ouest). La maison est
composée de 5 pièces principales donnants sur
de...
Par WF KING - Tel : 0494957955
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