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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bandol 

24 m2
1 pièce
224000€
N° 15545571
03/12/2022

Face à la plage Eden Roc, résidence sécurisée au
calme. Studio entièrement rénové avec gout,
vendu meublé (17,76 m² carrez). Il comprend une
pièce de vie avec cuisine équipée, coin nuit avec lit
superposé, salle d'eau wc. A 1 minute à pied du
parc du Canet, 5 minutes de la plage de Renécros,
10...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol 

23 m2
1 pièce
164500€
N° 15531496
01/12/2022

Idéalement situé, à proximité immédiate des
commodités et à 15 minutes à pied du port de
Bandol, venez découvrir ce bel appartement T1
d'environ 23 m² (carrez NC) avec sa place de
stationnement privative. Il se compose d'une
entrée aménagée en coin nuit, une pièce de vie
avec cuisine aménagée, une...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bandol 

31 m2
2 pièces
199000€
N° 16236977
24/05/2023

Bandol centre, appartement de 2 pièces à 50
mètres des plages et du port - Bandol centre à
proximité des commerces. Au calme, dans un
secteur recherché à 50 m du port et des plages.
Profitez des avantages de Bandol à pieds. Cet
appartement traversant deux pièces dans une
petite copropriété est...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Bandol 

66 m2
2 pièces
324000€
N° 15789426
02/02/2023

"NOUVEAU !   SUPERBE DUPLEX ATYPIQUE
DE 66.31 M²  habitable. situé au 2e et dernier
étage.  Prestations soignées, beaucoup de cachet
!!  Rare, ce duplex très bien placé commerces à
proximité, niché dans une rue au calme, vous
permettra de profiter à pied du village et de la mer !
  Le volume de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Bandol 

31 m2
2 pièces
203000€
N° 15545579
03/12/2022

Idéalement situé en plein c?ur du centre ville de
Bandol, venez découvrir cet appartement T2 de
31,05 m² carrez, situé au 1er étage d'une petite
copropriété, au calme. Il se compose d'un hall
d'entrée avec placards, d'une pièce de vie avec
cuisine aménagée, d'une chambre avec placards
et d'une...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bandol 

63 m2
3 pièces
345000€
N° 16241602
25/05/2023

Bandol Pierreplane appartement T3 sur les
hauteurs avec terrasse et parking collectif - Bandol
- Quartier Pierreplane  Sur les hauteurs de Bandol
lumineux appartement T3 traversant comprenant
un séjour donnant sur une grande  terrasse avec
vue verdure , une cuisine indépendante, deux
chambres, une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Bandol 

63 m2
3 pièces
345000€
N° 16236959
24/05/2023

Bandol Pierreplane appartement T3 sur les
hauteurs avec terrasse et parking collectif - Bandol
- Quartier Pierreplane  Sur les hauteurs de Bandol
lumineux appartement T3 traversant comprenant
un séjour donnant sur une grande  terrasse avec
vue verdure , une cuisine indépendante, deux
chambres, une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Bandol 

72 m2
3 pièces
472500€
Hono. : 5%
N° 16117740
24/04/2023

Cet appartement d'exception est un compromis
idéal entre la maison et l'appartement, pour un
pied-à-terre ou pour y vivre à l'année. Il fait partie
d'une résidence intimiste de 1983 ne comportant
que 7 logements, située à 1km des plus belles
plages et 2km du port de Bandol. L'appartement
est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602154174

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bandol 

76 m2
4 pièces
674000€
N° 16107895
24/04/2023

ACTION IMMO INTERNATIONALE vous propose
à BANDOL, en bord de mer, à 100 m des plages,
du port et des commerces. Appartement T4 rénové
d'environ 76 m² traversant en rez-de-chaussée
sans vis-à-vis, offrant une vue panoramique sur la
baie de Bandol, dans une résidence sécurisée
avec parking,...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Appartement Bandol 

88 m2
4 pièces
699000€
N° 15522864
29/11/2022

83150 BANDOL à 15 minutes à pied des plages et
du port Dans un secteur résidentiel et au calme
,venez découvrir ce haut de villa qui vous séduira
par son agencement ; Un grand salon séjour
double PLEIN SUD grandes ouvertures,
climatisation gainable, décoration contemporaine,
hall d'entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680723782

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bandol 

42 m2
3 pièces
239000€
N° 15984120
23/03/2023

Bien très recherché à Bandol (83150), j'ai le plaisir
de vous proposer cette charmante villa club, d'une
surface loi carrez d'env. 30 m2, 35,70 m2 en
surface habitable et 42,85 m2 en surface au sol,
agrémentée d'une jolie terrasse avec un abri
spacieux pour y déposer vélos, planches à voile...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687555437

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bandol 

130 m2
5 pièces
1100000€
N° 16199919
14/05/2023

BANDOL VILLA T5 CONTEMPORAINE VUE MER
avec PISCINE  sur les hauteurs . La Villa de 130
m² se compose d'un séjour avec cuisine ouverte
équipée de 30 m² 4 chambres, deux terrasses , 3
salles de bains et 3 wc une piscine . parking Tout
est conçu pour profiter d'agréables moments en
contemplant la mer...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Bandol 

130 m2
5 pièces
1100000€
N° 15525230
29/11/2022

BANDOL VILLA T5 CONTEMPORAINE VUE MER
avec PISCINEetnbsp; sur les hauteurs t
commerces à proximité . La Villa de 130
m²etnbsp;se compose d'unetnbsp;séjour avec
cuisine ouverte équipéeetnbsp;de 30 m² 4
chambres, deux terrasses , 3 salles de bains et 3
wc une piscineetnbsp;. parking Tout est conçu...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Bandol 

200 m2
7 pièces
1250000€
Hono. : 3.99%
N° 16166161
06/05/2023

En exclusivité à Bandol (83150), j'ai le plaisir de
vous présenter  cette grande maison de caractère
construite dans les années 60  sur une parcelle de
1152 m2, dans un quartier très prisé. Vous
recherchez une maison à proximité du centre ville,
du port et des commerces, sans en avoir les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687555437
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