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Vente Appartement Bandol

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bandol
22 m2
1 pièce
127000€
N° 10877961
18/06/2019
Dans une résidence au calme, Agréable
Appartement T1 de 22 m² (carrez 16.53m²) en rez
de chaussée, il est composé d'une pièce principal
avec cuisine équipée, un coin nuit avec lits
superposés, une salle d'eau, véranda et terrasse.
Cet appartement est vendu meublé. Place de
stationnement privative....
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol
18 m2
1 pièce
119000€
N° 10875052
17/06/2019
Bandol dans agréable résidence privée et
sécurisée avec piscines et gardien, joli studio
entièrement rénové au 2ème et dernier étage
comprenant une pièce à vivre avec cuisine ouverte
équipée, une salle d'eau avec wc, une grande
terrasse. À proximité du centre et des plages par
un chemin piétonnier....
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol
24 m2
1 pièce
145000€
N° 10874451
16/06/2019
Bandol, Résidence Hameau de Vallongue, aperçu
MER PISCINE T1 avec TERRASSE et JARDIN,
proche carrefour market, 2km des plages et du
centre, T1 de etnbsp;24 m² composé d'un séjour
cuisine donnant sur une terrasse de 10 m² environ
APERCU MER et un jardin , salle de douche, wc
indépendants, placard,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Bandol
24 m2
1 pièce
145000€
Hono. : 6.38%
N° 10872963
16/06/2019
Bandol, Résidence Hameau de Vallongue, aperçu
MER PISCINE T1 avec TERRASSE et JARDIN,
proche carrefour market, 2km des plages et du
centre, T1 de 24 m² composé d'un séjour cuisine
donnant sur une terrasse de 10 m² environ
APERCU MER et un jardin , salle de douche, wc
indépendants, placard, et coin...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol

22 m2
1 pièce
127000€
N° 10866775
15/06/2019

30 m2
2 pièces
149000€
N° 10883228
19/06/2019

56 m2
2 pièces
350000€
N° 10807528
31/05/2019

Dans une résidence sécurisée, Appartement T1 de
22.41 m² (carrez) avec cuisine équipée et balcon
vue mer. Possibilité d'achat d'une place de
stationnement.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Dans une résidence sécurisée, Appartement T2
entièrement meublé de 30m² etnbsp;en très bon
état au 1er étage en très bon état, il est composé
d'une entrée, une cuisine ouverte sur salon, une
chambre, un coin cabine, une salle de bains, un
wc et 2 balcons. Climatisé. Proche du centre et
des plages...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol
36 m2
1 pièce
230000€
N° 10452875
18/02/2019

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol

Bandol, Appartement T1/2 luxueux dans résidence
sécurisée sur un parc de 14Ha etnbsp;avec
piscines, port et plage privée. Au 2ème étage avec
ascenseur, Parkings et gardien. Entrée avec coin
cuisine, grand séjour ouvert sur une terrasse
fermée avec vue sur la mer et le parc. Salle de
douche...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol
36 m2
1 pièce
112000€
N° 10363815
21/01/2019

52 m2
2 pièces
263000€
N° 10875055
17/06/2019
Bandol, Dans résidence proche port et plages à 3
minutes à pied, Appartement de 52m2 refait à
neuf, situé au rez-de-chaussée ,orienté plein sud,
comprenant une belle pièce à vivre de 29 m2 avec
cuisine américaine à créer soi même, une
chambre, salle de bain à créer aussi, WC...
actuellement utilisé...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol

Bandol,etnbsp;Appartement meublé grand T1
rénové de 36 m², séjour 18 m², terrasse fermée
avec cuisine équipée à neuf et baie coulissante
neuve 8m², vue sur jardin. Salle de douche à
l'italienne, sèche serviette, cave. Résidence
sécurisée avec gardien, parking, ascenseur.
Proche commerces et centre.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol
26 m2
1 pièce
146000€
N° 10353502
18/01/2019

42 m2
2 pièces
147000€
N° 10875054
17/06/2019
Dans une jolie résidence arborée, au calme, avec
terrain de boules, Studio avec mezzanine 42 m²
(carrez 21.93) composé d'une pièce principale
avec coin cuisine équipée, donnant sur une loggia
avec aperçue mer, salle d eau wc. Place de
parking privative. A proximité de la plage et des
sentiers...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol

Résidence calme dans un domaine sécurisé,
studio de 26 m² (carrez 19.72 m²) vendu meublé
situé en rez de chaussé vue mer. Comprenant :
une entrée, une pièce principale avec coin cuisine
donnant sur une véranda et son jardin privatif
arboré. Vous êtes à 350 m de la Plage du Grand
Valat et du Casino,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Ventes appartements 2 pièces

28 m2
2 pièces
134000€
N° 10872078
16/06/2019
BANDOL - Appartement T2 vue mer. Terrasse
fermée exposition Sud. Séjour lumineux avec
kitchenette. Entrée et dégagement avec placard,
petite chambre. salle d'eau et WC. Parking privatif.
etnbsp;Belle résidence entretenue, proche, centre,
commerce et plage Rènecros.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

45 m2
2 pièces
315000€
N° 10807527
31/05/2019
Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol
56 m2
2 pièces
340000€
N° 10807526
31/05/2019
Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol
45 m2
2 pièces
285000€
N° 10807525
31/05/2019
Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol
45 m2
2 pièces
305000€
N° 10807524
31/05/2019
Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026
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Vente Appartement Bandol CENTRE
VILLE

Vente Appartement Bandol

31 m2
2 pièces
179000€
N° 10700983
04/05/2019
En centre ville de Bandol, au calme et proche de
toutes commodités à seulement quelques minutes
à pied du port et des plages, dans une résidence
sécurisée d'architecte et parfaitement entretenue,
l'appartement deux pièces au premier étage sur
deux, à l'exposition Sud, dispose de 31 m². La
pièce à...
Par SAFTI - Tel : 0673911654

Vente Appartement Bandol

55 m2
2 pièces
280000€
N° 10353532
18/01/2019

60 m2
3 pièces
420000€
N° 10815139
02/06/2019

61 m2
3 pièces
400000€
N° 10807529
31/05/2019

Bandol, Dans une résidence de grand standing,
domaine privé et sécurisé à proximité immédiate
de la plage, Appartement T2 de 55m² habitable,
soit 29,42m² carrez, rénové en rez de jardin
comprenant une cuisine américaine équipée, un
séjour, une salle de bain, une chambre en
mezzanine, une terrasse...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

M-OI Neuf Bandol vous propose cet appartement
T3 avec jardin et garage en frais de notaire réduits.
Situé au calme absolu, au coeur de Pierreplane
l'un des quartiers les plus prisés de Bandol. A
seulement 3min à pied des commerces et 5min à
pied de la plage. Au Rez de jardin d'un petit
immeuble...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0488145790

Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol

72 m2
3 pièces
490000€
N° 10570398
27/03/2019
Au coeur de Pierreplane, l'un des quartiers les plus
prisés de Bandol, cette résidence offre un cadre
unique pour profiter de la douceur de vie
bandolaise. Les 11 appartements du T2 à la villa
de toit aux surfaces généreuses, profitent d'une
exposition plein sud pour la plupart, garantissant
une...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol
44 m2
2 pièces
300000€
N° 10570399
27/03/2019
Au coeur de Pierreplane, l'un des quartiers les plus
prisés de Bandol, cette résidence offre un cadre
unique pour profiter de la douceur de vie
bandolaise. Les 11 appartements du T2 à la villa
de toit aux surfaces généreuses, profitent d'une
exposition plein sud pour la plupart, garantissant
une...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

43 m2
2 pièces
252000€
N° 10353525
18/01/2019

68 m2
3 pièces
455000€
N° 10807533
31/05/2019

Appartement NEUF T2 de 43 m² (carrez 42.51 m²)
composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur
séjour avec accès terrasse et jardin de 88 m², une
chambre, une salle d'eau. Possibilité garage (box
fermé en s/sol). A proximité de toutes commodités
et de la mer.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol

Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol

45 m2
2 pièces
280000€
N° 10570397
27/03/2019
Au coeur de Pierreplane, l'un des quartiers les plus
prisés de Bandol, cette résidence offre un cadre
unique pour profiter de la douceur de vie
bandolaise. Les 11 appartements du T2 à la villa
de toit aux surfaces généreuses, profitent d'une
exposition plein sud pour la plupart, garantissant
une...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

45 m2
2 pièces
299000€
N° 10353504
18/01/2019

72 m2
3 pièces
480000€
N° 10807532
31/05/2019

L Agence Européenne vous propose ce très bel
appartement T2 de 45 m² (carrez 44.35 m²) rénové
avec goût, situé dans une résidence avec gardien.
Il comprend 1 cuisine américaine équipée ouverte
sur un grand séjour, 1 chambre, 1 salle d'eau, 1
wc. L'immense terrasse vous offrira un panorama
somptueux...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bandol

36 m2
2 pièces
240000€
N° 10570394
27/03/2019
Au coeur de Pierreplane, l'un des quartiers les plus
prisés de Bandol, cette résidence offre un cadre
unique pour profiter de la douceur de vie
bandolaise. Les 11 appartements du T2 à la villa
de toit aux surfaces généreuses, profitent d'une
exposition plein sud pour la plupart, garantissant
une...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol

68 m2
3 pièces
445000€
N° 10807531
31/05/2019

110 m2
3 pièces
690000€
N° 10875053
17/06/2019
Situé au premier étage d'un petit immeuble neuf de
standing de 3 étages avec ascenseur, idéalement
placé sur le port de Bandol à proximité immédiates
de toutes les commodités et de la plage. Ce
magnifique appartement neuf de 110 m2
traversant saura vous séduire par ses prestations
haut de gamme. Il...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol

46 m2
2 pièces
214000€
N° 10566619
25/03/2019

87 m2
3 pièces
500000€
N° 10807530
31/05/2019

Venez poser vos valises au 3ème étage sur 4,
dans ce superbe appartement de 2 pièces de 46
m2, entièrement rénové. Double vitrage, porte
blindée, parquet, cuisine aménagée, 1 chambre
avec placard, possibilité d'en faire une 2ème.
Prestations de qualité. Pour investir ou pour y
habiter, vous...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026
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Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Bandol
60 m2
3 pièces
395000€
N° 10570396
27/03/2019
Au coeur de Pierreplane, l'un des quartiers les plus
prisés de Bandol, cette résidence offre un cadre
unique pour profiter de la douceur de vie
bandolaise. Les 11 appartements du T2 à la villa
de toit aux surfaces généreuses, profitent d'une
exposition plein sud pour la plupart, garantissant
une...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol
57 m2
3 pièces
370000€
N° 10570395
27/03/2019
Au coeur de Pierreplane, l'un des quartiers les plus
prisés de Bandol, cette résidence offre un cadre
unique pour profiter de la douceur de vie
bandolaise. Les 11 appartements du T2 à la villa
de toit aux surfaces généreuses, profitent d'une
exposition plein sud pour la plupart, garantissant
une...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Bandol
65 m2
3 pièces
418000€
N° 10402209
02/02/2019
A vendre beaucoup de charme pour cet
appartement de 65 m² , 3 pièces, rénové en totalité
avec prestations de qualités et soignées, au calme
tout en étant à proximité des calanques et des
commerces. Vous disposerez d'un salon / séjour
avec cuisine équipée de 32 m² donnant sur une
terrasse de 12 m²...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0494789528
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Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 1 pièce

Vente Appartement Bandol

Vente Maison Bandol

Vente Maison Bandol

83 m2
4 pièces
368000€
N° 10874416
16/06/2019

23 m2
1 pièce
168000€
N° 10771235
26/05/2019

BANDOL - quartier pierreplane à 900 m de la
plage - bel Appartement de type 3/4 lumineux en
parfait état bénéficiant d'une belle TERRASSE
d'environ 20 m² VUE MER L'appartement de 83 m²
dispose d' un beau séjour donnant sur la terrasse
et un espace kitchenette équipée , deux chambres,
une salle de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Maisonnette à terminer de 23 m² sur un vide
sanitaire de 30 m² sur un terrain de 2000 m²
exposition Est. Pas de cos supplémentaire. Acces
autoroute immédiat. La plage a 10 min à pied,
commerces 2 min à pied La maison sera livrée
brute, aménagement intérieur, électricité,
plomberie à prévoir...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616103650

Vente Appartement Bandol

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bandol

83 m2
4 pièces
368000€
N° 10872994
16/06/2019
BANDOL - quartier pierreplane à 900 m de la
plage - bel Appartement de type 3/4 lumineux en
parfait état bénéficiant d'une belle TERRASSE
d'environ 20 m² VUE MER L'appartement de 83 m²
dispose d' un beau séjour donnant sur la terrasse
et un espace kitchenette équipée , deux chambres,
une salle de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Bandol
73 m2
4 pièces
368000€
N° 10872080
16/06/2019

50 m2
3 pièces
268000€
N° 10834446
07/06/2019
BANDOL vue mer idéal vacances ou
investissement locatif - résidence privée - secteur
calme - petite Maison 50 m2 sur deux plans
comprenant : séjour avec cuisine ouverte
aménagée - Terrasse véranda vue mer - salle
d'eau / wc - à l'arrière une deuxième véranda +
petit extérieur. A l'étage deux...
Par AGENCE BARATTOLO IMMOBILIER - Tel :
0442728505

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bandol
73 m2
4 pièces
368000€
N° 10883239
19/06/2019

Bandol, Appartement Duplex T4 etnbsp;73m²
(60.89m² carrez) avec terrain 159m² sur petite
copropriété de 9 lots, vue mer à l'étage, au RDC
un séjour avec poêle à bois et cuisine aménagée
ouverte. Au 1er étage 2 chambres avec une
terrasse vue mer, salle de douche italienne WC.
Au second une chambre...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Bandol, Maison 73m² (60.89m² carrez) avec terrain
159m² sur petite copropriété de 9 lots, vue mer à
l'étage, au RDC un séjour avec poêle à bois et
cuisine aménagée ouverte. Au 1er étage 2
chambres avec une terrasse vue mer, salle de
douche italienne WC. Au second une chambre
mansardée avec...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Bandol
83 m2
4 pièces
515000€
N° 10807536
31/05/2019

Ventes maisons 5 pièces et +

181 m2
5 pièces
1250000€
N° 10872102
16/06/2019

123 m2
5 pièces
449000€
N° 10353641
18/01/2019

Bandol, proche du bord de mer et des plages,
superbe villa contemporaine de 181m² habitable
sur une spacieuse parcelle de 1058m² avec sa
magnifique Vue mer panoramique. Très belle villa
d'architecte entièrement rénové en 2014 avec
beaucoup de goût et très bons matériaux. En rez
de jardin : un...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

BANDOL, belle Villa T5 au calme, 123 m² sur
terrain 450 m², grand séjour 26 m² avec cheminée,
4 chambres avec placards, salle de bain, salle de
douche, grande cuisine équipée, portail
automatique, 5 places de parkings, proximité des
commerces et du centre. Excellent rapport qualité
prix.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Bandol

Vente Maison Bandol

157 m2
5 pièces
654000€
N° 10834264
11/06/2019

160 m2
6 pièces
655000€
N° 10872090
16/06/2019

BANDOL (83150), Nathalie KIEFFER de
Propriétés-privées vous présente, sur une parcelle
de 1530m², une villa avec piscine, jardin et vue
sur la nature. A l'entrée de la propriété, vous
disposer d'une allée pouvant stationner facilement
5 voitures. Le séjour-cuisine d'environ 44 m² se
prolonge d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659143661

Bandol, Magnifique Villa 160 m² sur terrain 1530
m² avec Piscine à débordement 9*5 vue sur les
collines, cuisine US équipée, séjour 47 m², 3
chambres de plain-pied, 1 suite parentale,
mezzanine lumineuse de 32 m², climatisation
réversible et poêle à bois.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Bandol
157 m2
5 pièces
654000€
N° 10792590
31/05/2019
BANDOL (83150), Nathalie KIEFFER de
Propriétés-privées vous présente, sur une parcelle
de 1530m², une villa avec piscine, jardin et vue
sur la nature. A l'entrée de la propriété, vous
disposer d'une allée pouvant stationner facilement
5 voitures. Le séjour-cuisine d'environ 44 m² se
prolonge d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659143661

Vente Maison Bandol
120 m2
5 pièces
540000€
N° 10678659
27/04/2019

Vente Maison Bandol
Cette petite résidence intimiste et sécurisée de 28
logements répartis sur 2 bâtiments se situe dans
un quartier résidentiel calme sur les hauteurs de
Bandol, mais seulement à 800 mètres des plages
et du centre-ville. Vous serez séduit par ses lignes
épurées et contemporaines et ses belles...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

123 m2
5 pièces
795000€
N° 10875074
17/06/2019
A 100 m de la mer, Magnifique Villa BBC de 2011
de 123 m² sur 2 niveaux. Vous trouverez une
entrée, une cuisine équipée avec arrière cuisine,
un salon séjour et un wc. A l'étage, 3 chambres
dont une suite parentale avec balcon et vue mer,
une salle d'eau et un wc. Beau terrain de 406 m²
arboré avec...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Bandol

BANDOL à vendre maison individuelle de
caractère située dans un quartier calme et
résidentiel qui se compose comme suit : une pièce
à vivre avec cheminée donnant sur terrasse, une
cuisine indépendante donnant sur jardin, 4
chambres dont deux sous combles, une salle de
bain. Un beau terrain arboré...
Par COCOON'IMMOBILIER - Tel : 0981331854
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Vente Maison Bandol
135 m2
6 pièces
759000€
N° 10593445
03/04/2019
Bandol, quartier calme et résidentiel, maison
atypique de plain-pied, sur 1248 m² de terrain
arboré avec piscine.Maison indépendante au c?ur
d'un écrin de verdure, comprenant dans un
premier corps de bâtiment :Un double séjour, une
cuisine, deux chambres (possibilité d'en créer une
troisième) salle...
Par COCOON'IMMOBILIER - Tel : 0981331854

Vente Maison Bandol
100 m2
6 pièces
468000€
N° 10578429
02/04/2019
A 5 min des plages, proche tout commerce, entrée
autoroute, dans un cadre champêtre, villa 3
chambres + studio accolé et grand garage , sur un
terrain cloturé avec riviere de 8000 m²
Votre
agent commercial sur place Anne MARTINI
Inscrite au RSAC de TOULON 492 316 583, Tel :
06 16 10 36 50,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616103650

ANNONCES IMMOBILIERES BANDOL
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 juin 2019

Vente Maison Bandol BANDOL

Vente Maison Bandol

300 m2
6 pièces
1350000€
Hono. : 2.5%
N° 10484966
01/03/2019
Exclusivité de l'agence ! Bandol, cadre campagne,
à 5 mn en voiture du centre-ville pour cette villa de
300 m² avec piscine + terrasses + garage + salle
de cinéma et de sport. Les prestations sont
luxueuses et modernes : ascenseur, baies vitrées
à galandage, climatisation réversible, jacuzzi,...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Bandol

Vente Maison Bandol

134 m2
7 pièces
548000€
N° 10361886
20/01/2019

280 m2
13 pièces
1300000€
N° 10875076
17/06/2019

Au calme, a mi-chemin du centre ville et des
calanques maison de 134 m² habitables sur un
terrain de 380 m² se compose actuellement de 2
appartements avec 2 entrées indépendantes :
vous disposez en rez-de-jardin un etnbsp;T4 :
séjour , une cuisine indépendante équipée et
aménagée, 3 chambres, une...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Bandol, superbe villa d'architecte récente
composée de 4 appartements totalement
indépendants : Au rez-de-chaussée un
appartement T3 de 100m² avec superbe salle de
douche à l'italienne et cuisine indépendante
équipé, spacieux séjour donnant sur une terrasse
extérieure carrelée et son coin piscine...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Bandol

Vente Maison Bandol

120 m2
6 pièces
569000€
N° 10403215
02/02/2019

232 m2
8 pièces
1095000€
N° 10872101
16/06/2019

400 m2
25 pièces
600000€
N° 10737178
13/05/2019

Bandol, Au calme proche centre et mer, Villa 125
m² 6 pièces, sur terrain environ 700 m², 2 terrasses
70 m² et 20 m², piscine 6 m x 4 m sur terrasse 80
m², terrain 800 m², menuiseries PVC double
vitrage récent. Pour plus de renseignements,
contacter l'agence au 04.94.07.26.35.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

En centre ville, Grande Villa T8 de 232 m² sur 3
niveaux. A l'étage principal, vous trouverez une
entrée, une cuisine équipée, une salle à manger,
un salon avec cheminée,une salle d'eau et un
cellier. Au 1er, une suite parentale avec chambre,
petit salon, dressing et salle de bains. 2 autres...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Bandol BANDOL

Vente Maison Bandol

Bandol, à 2 kms des plages, propriété de
quasiment de 8000m2 avec un beau parc, et 2
bâtiments de 350 m2 d'environ pour le 1er et 50m2
pour le second (400 m2 au total). Exploitée
jusqu'en 2016 sous forme d'hôtel restaurant,
l'activité est actuellement inexistante et la propriété
est laissée à...
Par L'Investissement et Vous - Tel : 494338880

283 m2
7 pièces
1190000€
Hono. : 3.5%
N° 10664259
23/04/2019

215 m2
8 pièces
935000€
N° 10555542
22/03/2019

Bandol, à 5 mn en voiture du centre-ville. Vue
dégagée et bel environnement pour cette villa de
283 m² + garage et piscine. Elle dispose de 4
chambres (possibilité 5), 2 salles d'eau, une salle
de bains avec douche et 4 wc. Les volumes sont
généreux et les prestations modernes :
climatisation...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Bandol

BANDOL - ENTRECHAUX - Sur les hauteurs de
Bandol, au bout d'un chemin calme, en position
dominante avec vue mer et forêt, se trouve une
villa de 230 m², avec piscine, studio et T2 d'invités
indépendants. Sur un vaste terrain, la maison
orientée Sud Est offre un grand séjour de 69 m2
avec cheminée...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Vente Maison Bandol

140 m2
7 pièces
544000€
N° 10407404
03/02/2019

256 m2
9 pièces
1095000€
N° 10678337
27/04/2019

Une belle opportunité dans un secteur très prisé
de Bandol à seulement 250m de la mer!Toutes les
commodités et école sont à proximité.Cette maison
de bonne construction est actuellement constituée
de 2 appartements: l'appartement du rdc est un
T3/4 d'env 80m2, celui de l'étage est un T2/3
d'env...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0651174607

Fiche Id-REP91230 : Bandol, Maison parcours spa
- piscine - cascade - d'environ 256 m2
comprenant 9 piece(s) dont 6 chambre(s) + Jardin
de 1205 m2 - Vue : D?gag?e sur campagne Construction 2002 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - balcon - parking double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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