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Vente Maison Bagnols-en-foret

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bagnols-en-foret

110 m2
5 pièces
330000€
N° 10924900
28/06/2019

26 m2
1 pièce
84800€
N° 11210655
23/09/2019
Faire très vite !! premier arrivé premier servi, pour
ce très joli et grand studio traversant en très bon
état, vendu meublé prêt à louer ou y habiter. Il est
situé au 1er étage d'une maison de village. Pas de
charges mensuel. Honoraires charge vendeur
Agent Commercial. Sextant France - Laurent...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0685828566

A saisir ! Avenir tradition vous propose la
réalisation d'une maison contemporaine ou
provençale sur la commune de Bagnols en foret.
Réalisez sur mesure le projet qui vous ressemble.
Constructeur certifié NF Habitat et RT2012.
Contactez nous pour plus d'informations Projet
Maison + Terrain ( HFN )...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Appartement Bagnols-en-foret

Vente Maison Bagnols-en-foret pinet

17 m2
1 pièce
80000€
N° 10936528
02/07/2019

135 m2
5 pièces
499000€
N° 10733324
12/05/2019

Dans résidence sécurisée avec piscine, tennis,
terrain pétanque, aire de jeu et parking , je vous
propose un charmant bastidon composé d'une
pièce à vivre avec kitchenette, dégagement, salle
de bain, mezzanine avec coin nuit. Belle terrasse
couverte avec jardin pour profiter des belles
soirées...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Située à moins de 20 Km de Fréjus , Particulier
vend cette villa à Bagnols en forêt sur un terrain
de 2100m2 vous offre au rez de chaussée une
grand séjour salle à manger avec grandes baies
vitrées à galandage donnant sur la piscine à
débordement carrelée de 9m x4m , une cuisine
provençale, deux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Bagnols-en-foret Canton
de Fayence

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bagnols-en-foret Var et
Alpes Maritimes

340 m2
10 pièces
892000€
N° 11209412
23/09/2019

144 m2
4 pièces
498000€
N° 10918154
27/06/2019
VILLA BAGNOL EN FORET - BAGNOLS EN
FORET Belle construction pour cette villa sur
2100m2 de jardin arboré. Elle comprend : hall
d'entrée, grand séjour avec cheminée ouvrant sur
terrasse plein Sud, cuisine équipée indépendante,
2 chambres, salle de bains, wc indépendant. A
l'étage : chambre...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Magnifique propriété traditionnelle de 645m2 ,
dont 340m2 de surface habitable , et un sous-sol
total de 292 m². Sur un très joli terrain de 6169 m²,
naturellement arboré d'essences
méditerranéennes. Située non loin du village, à
10mns du prestigieux golf de Terre Blanche. La
villa comprend au...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

Vente Maison Bagnols-en-foret

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bagnols-en-foret Canton
de Fayence
135 m2
5 pièces
494000€
N° 11126367
02/09/2019
Très agréable villa traditionnelle de 135 m²,
datant de 2002. Sur un terrain clos de 2100 m²,
naturellement arboré et offrant une agréable vue
sur la verdure. Située à quelques minutes du
villages et des commerçants. La villa comprend au
rez-de-chaussée: Porche et hall d'entrée, double
séjour...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

260 m2
10 pièces
598000€
N° 10799962
29/05/2019
C?est dans un quartier calme, à seulement 10
minutes du centre du village, que se trouve cette
maison idéale pour une activité Chambre d'hôte
sur un terrain de 4960m². Dans la maison
principale vous trouverez : une entrée/espace
réception, un salon avec cheminée et portes
coulissantes vers la...
Par New Home - Tel : 494474954
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