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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Arcs 

56 m2
3 pièces
139000€
N° 15692352
10/01/2023

Bel appartement de Type F3 REF 3715LC - LES
ARCS SUR ARGENS proche du centre, Très joli
appartement de type F3 au 1er étage, venez
découvrir son emplacement idéal avec parking à
disposition, vous serez séduit par le charme de
l'immeuble et son environnement. idéal
investisseur louer 660euros par...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33761072298

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Arcs 

60 m2
3 pièces
225000€
N° 16228351
21/05/2023

LES ARCS, à 200m de la Gare au calme, dans
une résidence fermée et sécurisée, venez
découvrir cette maison de 59m² de type 3. Au
rez-de-chaussée l'entrée dessert le séjour et la
cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 40m²,
des WC et une buanderie. À l'étage deux
chambres, une salle de bains et...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Arcs 

80 m2
3 pièces
439000€
N° 16110381
24/04/2023

À VENDRE VILLA T3 80M² SUR 1HA AVEC
PISCINE ET DEPENDANCES AUX ARCS - Rare,
dans un cadre exceptionnel, villa aux Arcs
d'environ 80 m² habitables avec dépendances,
implantée sur un vaste terrain arboré de plus d'un
hectare. Cette construction typiquement
provençale avec un bâti en pierre se compose...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Arcs 

132 m2
4 pièces
654000€
N° 16234101
23/05/2023

Belle villa provençale de 132 m2 environ édifiée
sur une parcelle de 2000m2 parfaitement 
aménagée et entretenue ! Cette villa vous offre :
En RDC :  une entrée , un salon séjour lumineux ,
une cuisine équipée donnant sur  une grande
terrasse de 60m2 , 1 Wc, une suite parentale avec
dressing et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609217364

Vente Maison Arcs 

127 m2
4 pièces
159000€
N° 16195021
13/05/2023
MAISON DE CAMPAGNE À RÉNOVER SUR UN
HECTARE. - SOUS OFFRE ACCEPTEE - Dans
un cadre bucolique en bordure de l'Argens,
découvrez cette maison de campagne isolée
composée d'une ancienne bergerie et de son
extension sur un sous-sol complet, à rénover
totalement. Dominant son vaste terrain de plus
d'un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0632699525

Vente Maison Arcs 

106 m2
4 pièces
390000€
N° 16192540
13/05/2023

Laissez-vous séduire par cette agréable villa de
plain-pied de 106 m2, située sur un terrain plat et
arboré de 697 m2. Elle dispose de trois chambres
dont deux avec placards. Le séjour avec cheminée
et climatisation est l'endroit parfait pour se
détendre en hiver comme en été. La cuisine
équipée,...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0689752952

Vente Maison Arcs 

132 m2
4 pièces
675000€
N° 16179455
10/05/2023

Belle villa provençale de 132 m2 environ édifiée
sur une parcelle de 2000m2 parfaitement 
aménagée et entretenue ! Cette villa vous offre :
En RDC :  une entrée , un salon séjour lumineux ,
une cuisine équipée donnant sur  une grande
terrasse de 60m2 , 1 Wc, une suite parentale avec
dressing et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609217364

Vente Maison Arcs 

132 m2
4 pièces
675000€
N° 16162064
05/05/2023

Belle villa provençale de 132 m2 environ édifiée
sur une parcelle de 2000m2 parfaitement 
aménagée et entretenue ! Cette villa vous offre :
En RDC :  une entrée , un salon séjour lumineux ,
une cuisine équipée donnant sur  une grande
terrasse de 60m2 , 1 Wc, une suite parentale avec
dressing et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609217364

Vente Maison Arcs 

91 m2
4 pièces
399000€
Hono. : 2.31%
N° 16106311
23/04/2023

83460 les arcs villa plain-pied proche des
commodités construite en 2012 avec vue
dominante. 2 chambres et 1chambrette 1grand
salon avec cuisine équipée semi-ouverte avec
verrière en métal climatisation réversible dans le
salon donnant sur 2 terrasses conduit de
cheminée existant  1salle de bain...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0650784512

Vente Maison Arcs 

132 m2
4 pièces
654000€
N° 16101317
23/04/2023

Bienvenue aux futurs propriétaires de cette
magnifique maison aux Arcs exposée plein sud !
Construite en 1997 sur un terrain arboré de 1940
m², elle offre une surface habitable de 132 m2.
Vous serez immédiatement séduits par son
environnement exceptionnel. Au Rez de chaussée
vous serez accueillis...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Arcs 

178 m2
6 pièces
412100€
N° 16230882
22/05/2023

Vente en nue propriété occupée d'une propriété
située au ARCS sur Argens 2 villas indépendantes
Une villa composée d'un salon séjour avec
cheminée, d'une cuisine ouvrant sur la terrasse
ainsi que d'une suite parentale de 32 m².Attenant a
cette partie principale, une chambre de 33 m² avec
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Arcs 

200 m2
6 pièces
920000€
Hono. : 1.1%
N° 16106320
23/04/2023

Dans quartier recherché et résidentiel très belle
villa comptemporaine de 200m2 arboré sur un
terrain plat de 4000m2, jardin de style californien 
La maison offre un grand séjour de 55 m2 ouvert
sur la cuisine de 27m2 . Elle comprend 4 belles
chambres , 3 de 15m2 et une suite parentale de
35m2 ...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0650784512

Vente Maison Arcs 

200 m2
6 pièces
920000€
Hono. : 1.1%
N° 16106319
23/04/2023

Dans quartier recherché et résidentiel très belle
villa contemporaine de 200m2 arboré sur un terrain
plat de 4000m2, jardin de style californien  La
maison offre un grand séjour de 55 m2 ouvert sur
la cuisine de 27m2 . Elle comprend 4 belles
chambres , 3 de 15m2 et une suite parentale de
35m2  Pour...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0608942968

Vente Maison Arcs 

184 m2
6 pièces
768749€
N° 16057168
12/04/2023

Beaucoup de charme pour cette villa d'architecte
familiale avec piscine et remise en pierre sur un
beau terrain plat arboré de 6 049 m2 !   Profitant
d'un environnement privilégié à l'abri des regards,
verdoyant et au calme, venez découvrir cette
charmante villa d'architecte avec piscine
couverte...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622987059

Vente Maison Arcs 

144 m2
6 pièces
749000€
N° 15681003
07/01/2023

Proche du centre ravissante bastide rénovée de
Type F5 REF 3709LC - LES ARCS SUR ARGENS
Rare et exceptionnelle, A 10 minutes à pied du
centre ville et au calme, venez découvrir cette belle
bastide familiale dans un joli jardin arboré (d'arbres
fruitiers et de chênes truffier) et paysagé, 3500
m²...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33761072298

Vente Maison Arcs 

186 m2
6 pièces
772500€
N° 15623300
22/12/2022

Dans quartier calme et recherché, jolie villa
d'architecte 6 pièces de 186 m². Au
rez-de-chaussée, grande pièce à vivre avec
cheminée à insert et climatisation réversible.
Cuisine aménagée et équipée. Cellier, deux
chambres dont une avec dressing et salle de
bains. Un WC indépendant. Une véranda,...
Par REALIMMO - Tel : 0656689898
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Vente Maison Arcs 

265 m2
7 pièces
1545000€
N° 16243826
25/05/2023

Idéalement située (proche gare SNCF et sortie
autoroute) et sans aucune nuisance, cette superbe
propriété vous offre une villa de 2013 élevée sur
vide sanitaire vous offrant de plain-pied une entrée
avec rangement, cuisine neuve de 35 m²
entièrement aménagée et équipée avec îlot
central, séjour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Arcs 

140 m2
7 pièces
615000€
N° 16219936
19/05/2023

DRAGUIGNAN - Belle VILLA 7 pièces de 140 m²
implantée sur un terrain de 5500 m² située dans un
cadre privilégié, campagne au calme absolu. Cette
Villa est composé en RDC d'un hall d'entrée, d'une
belle pièce de vie lumineuse de 40 m² ouvrant sur
deux terrasses, d'une cuisine indépendante et
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Maison Arcs 

187 m2
7 pièces
740000€
N° 15679025
07/01/2023

L'agence IPSO IMMO vous propose cette belle
Maison de style provençale avec 2 Studios
indépendants edifiée sur un terrain vaste de
5202m² . Belle réception de 40m² orientée SUD,
avec insert à bois- Belle  hauteur sous plafond,
Cuisine américaine équipée donnant sur une
grande Terrasse exposée SUD ,...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Maison Arcs 

240 m2
9 pièces
875000€
N° 16079709
18/04/2023

Extender Immobilier vous présente une maison
d'architecte au calme, en fond d'impasse et proche
à pied de toutes les commodités. Sur un terrain
plat de plus de 3200 m2, exposé plein Sud, avec
une piscine au sel et son coin balnéo, un pool
house, une cuisine d'été, un jardin potager.  Elle
se...
Par EXTENDER - Tel : 0609331599

Vente Maison Arcs 

240 m2
9 pièces
320000€
N° 15524583
29/11/2022

Grande maison de village avec studio independant
Réf 3688LC - LES ARCS En plein centre ville des
Arcs, belle maison de village comprend un studio
indépendant en rez de chaussée ainsi qu'une
habitation principale sur 4 niveaux. Cette dernière
comprend 2 salons, une salle à manger, une belle
cuisine...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33761072298

Vente Maison Arcs 

565 m2
14 pièces
5000000€
N° 15570570
09/12/2022

Disposant d'un splendide panorama sur le Massif
des Maures, Horse Immo est très heureux de vous
proposer cette exceptionnelle propriété. De
rénovation très récente, les derniers
aménagements datant de cet été, les lieux
présentent de nombreux atouts sur plus de 16
hectares. L'ensemble a été...
Par HORSE IMMO - Tel : 0629987464
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