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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Beausset 

48 m2
2 pièces
99000€
N° 16188718
12/05/2023

A saisir ! Au coeur du Beausset à deux pas de la
Mairie. Ancien local commercial  de 48m2 avec
autorisation de l'urbanisme pour changement de
destination en appartement. Actuellement : pièce
principale 24 m2, cuisine 7,6 m2, sanitaires 3 m2,
1 pièce et dégagement 12,5 m2 Projet possible :
Pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0763035533

Vente Appartement Beausset 

48 m2
2 pièces
99000€
N° 16161921
05/05/2023

A saisir ! Au coeur du Beausset à deux pas de la
Mairie. Ancien local commercial  de 48m2 avec
autorisation de l'urbanisme pour changement de
destination en appartement. Actuellement : pièce
principale 24 m2, cuisine 7,6 m2, sanitaires 3 m2,
1 pièce et dégagement 12,5 m2 Projet possible :
Pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0763035533

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Beausset 

40 m2
3 pièces
245000€
N° 15944518
12/03/2023

Le Beausset à deux pas du village, des
commodités et proche écoles. Charmante villa club
T3 de 40 m2 et son agréable jardin de 100 m2
coté sud. Séjour, cuisine ouverte climatisée. A
l'étage 2 chambres, salle de bains. Dans une
résidence sécurisée avec gardien et piscine. Place
de parking privative.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Beausset 

40 m2
3 pièces
245000€
N° 15944517
12/03/2023

Le Beausset à deux pas du village, des
commodités et proche écoles. Charmante villa club
T3 de 40 m2 et son agréable jardin de 100 m2
coté sud. Séjour, cuisine ouverte climatisée. A
l'étage 2 chambres, salle de bains. Dans une
résidence sécurisée avec gardien et piscine. Place
de parking privative.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Beausset 

122 m2
5 pièces
730000€
N° 16136113
28/04/2023

Les clés du Soleil vous propose sur la commune
duBbeausset à la lisière d'Evenos, en position
dominante, cette belle propriété piscinée d'une
superficie de 122m² habitables, édifiée sur une
parcelle plane de plus de 1220m², clôturée, se
décomposant comme suit :  Pièce de vie de 50m²
incluant...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Maison Beausset 

125 m2
5 pièces
560000€
N° 15944519
12/03/2023

Exclusivité WEBER IMMOBILIER - Proche des
écoles et de tous les commerces, au calme d'une
impasse, villa de construction traditionnelle de
plain pied sur un très beau terrain plat et clos.
Vaste séjour-salon de 42 m2 avec cheminée
insert, grande cuisine provençale meublée
(séparée du séjour par une...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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