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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bagnols-en-foret Var
et Alpes Maritimes

58 m2
3 pièces
169000€
N° 16108103
24/04/2023

Appartement Bagnols En Foret 3 pièce(s) 58 m2 -
L'Agence SERGIMMO propose à la vente à
Bagnols en Forêt, très bel appartement situé au
1er et dernier étage dans un état irréprochable sur
58m² environ comprenant :  séjour bénéficiant
d'une belle hauteur sous plafond, cuisine
américaine équipée, 2...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bagnols-en-foret 

43 m2
3 pièces
199500€
N° 16090616
21/04/2023

Coup de c?ur assuré pour ce mazet de charme
rénové en pleine nature à l'abri des regards dans
une résidence calme et sécurisée avec piscine et
cours de tennis !   En Exclusivité à BAGNOLS EN
FORET, idéalement situé à 18 kms de Fréjus et
Saint-Raphaël, entre la mer Méditerranée et le
massif de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622987059

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bagnols-en-foret 

130 m2
6 pièces
724000€
Hono. : 4%
N° 16167001
06/05/2023

A vendre - Dans un magnifique Domaine sécurisé,
à seulement 5 minutes du prestigieux Golf de
Terre Blanche, nous vous proposons de découvrir
cette belle villa à l'état irréprochable. Sur 2
niveaux, vous profiterez de prestations haut de
gamme et d'une belle lumière, pour une superficie
totale de...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Maison Bagnols-en-foret 

155 m2
7 pièces
840000€
N° 16001579
27/03/2023

Ancien mas en pierre dans un écrin de verdure,
situation plein sud. Entrée, WC,  bureau, salon
avec accès a la grande terrasse couverte, cuisine
avec accès a une autre terrasse. A l'étage 4
chambres et 2 salle de bain avec douche et WC. 
Sol en terre cuite, poutres en bois: beaucoup de
charme!...
Par New Home - Tel : 0494762010
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