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Vente Appartement Boulouris
BOULOURIS

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

Vente Appartement Boulouris
20 m2
1 pièce
99000€
N° 11246398
02/10/2019
Boulouris A 200m de la mer à pied, studio au
calme, 2ième étage , belle pièce à vivre sur
loggia. sans vis à vis. Possibilité garage en
supplément
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L
26 m2
1 pièce
94000€
N° 11235385
29/09/2019
SAINT RAPHAËL. VALESCURE T1 REF :
2449AR. Saint Raphaël. Appartement meublé de
26 m² tout confort. Espace nuit, cuisine ouverte sur
repas, salon donnant sur les golfs, magnifique vue
arborée. Commerces de proximité, un plus pour
résider à l'année, ou réaliser un investissement
locatif de forte...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0671105537

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

37 m2
2 pièces
199000€
N° 11238216
30/09/2019

58 m2
2 pièces
299000€
N° 10737578
14/05/2019

Bouloris, prés de la plage et de ses commerces,
jolie rez de jardin entièrement rénové et meublé
avec gout comprenant un coin cuisine équipée,
une belle pièce à vivre ouvrant sur une belle
terrasse exposée sud/ouest, une grande chambre
parental avec une salle d'eau moderne et de
grands placards de...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0611432485

Corniche d'or - Luxueux appartement aperçu mer
Réf 56105 BM : Saint Raphael - De superbes
prestations (en cours de finitions à choisir) pour cet
appartement lumineux situé à 80 mètres de la
plage. Bâtisse en pierre entièrement
reconditionnée aux nouvelles normes comportant 8
logements, parking...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

78 m2
3 pièces
382000€
N° 11037963
27/07/2019
Au sein du quartier de la Valescure, à Saint
Raphaël, apparait une nouvelle résidence dans un
environnement verdoyant (grands pins, roches
rouges, forêt massive, ...). Résidence à taille
humaine, du 2 au 4 pièces, tous les appartements
profitent d'un bain de soleil tout au long de la
journée. A...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

43 m2
2 pièces
189000€
N° 11220631
26/09/2019

52 m2
2 pièces
259000€
N° 10723869
10/05/2019

67 m2
3 pièces
750600€
N° 10955308
06/07/2019

Situé dans un quartier de Valescure et idéalement
placé au calme, dans une petite copropriété sans
vis à vis, je vous propose un appartement F2 avec
une terrasse paysagée, baignée de soleil et
communiquant avec la cuisine et le salon.
L'appartement se compose d'une cuisine équipée
ouverte sur 1...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Saint raphaël Corniche d'or - superbe 2 pièces de
52 m² Réf 56103BM - Saint Raphaël Corniche d'or
à 100 mètres de la plage, superbe appartement au
rez de chaussée ouvrant sur une terrasse de 19
m². Prestations haut de gamme. Parking privatif.
Agent commercial indépendant Swixim sur votre
secteur :...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

Un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée
!La Bastide Blanche est située sur un
emplacement de la commune de Saint-Raphaël,
en surplomb des calanques.Le projet se compose
de seulement 9 appartements avec parkings, dont
certains avec terrasses, balcons, jardins privatifs
pour profiter...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

30 m2
1 pièce
148000€
N° 11161437
11/09/2019
A saisir : Grand T1 de 30m2 avec sa terrasse de
4,25m2 sans le moindre vis à vis. Aucun travaux à
prévoir : résidence Neuve de 2016 avec une
Piscine à taille Familiale. Proche de tous les
commerces et idéalement situé à Saint
Raphaël.etnbsp; L'appartement bénéficie de beaux
volume avec un Salon...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0652430890

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

59 m2
2 pièces
550840€
N° 10955309
06/07/2019

64 m2
3 pièces
229900€
N° 11273647
10/10/2019

Ventes appartements 2 pièces

Un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée
!La Bastide Blanche est située sur un
emplacement de la commune de Saint-Raphaël,
en surplomb des calanques.Le projet se compose
de seulement 9 appartements avec parkings, dont
certains avec terrasses, balcons, jardins privatifs
pour profiter...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Dans une résidence très calme, sécurisée et
entourée de verdure situé à Saint Raphaël, à
proximité des commerces, des écoles et de la mer,
je vous propose un bel appartement qui vous
séduira par ses volumes et sa luminosité. Cet
appartement est loué avec son garage à 925E par
mois, hors charges...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

25 m2
2 pièces
100000€
N° 11305234
17/10/2019

31 m2
2 pièces
170000€
N° 10866391
15/06/2019

EXCLUSIVITE ST RAPHAEL VALESCURE.
Résidence avec parc, piscine et tennis.
Appartement de type T2 au 2ème et dernier étage.
Terrasse donnant sur un espace arboré de pins
parasols. Séjour avec coin cuisine équipée,
placard, salle de bains et wc séparés, chambre.
Parking en sous-sol. Copropriété...
Par HOME SUD IMMOBILIER - Tel : 0607197924

SAINT RAPHAEL. APPARTEMENT 2 PIECES 31
m² REF : 2322AR SAINT RAPHAEL Coup de
coeur pour ce superbe 2 pièces de 31 m² entre
golfs et mer. Belle vue dégagée, spacieuse
terrasse. Proche centre et commodités dans le
parc d'une résidence au calme, prestations de
qualité. Au premier étage avec ascenseur,...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0671105537

76 m2
3 pièces
249600€
N° 11197471
20/09/2019
Dans une résidence sécurisée et arborée avec
piscine, je vous propose ce très bel appartement
spacieux de 76 m² au deuxième étage, proche des
commodités, des écoles et de la mer. Il dispose
d'un grand salon de 32 m², une cuisine équipée, 2
suites parentales, 1 salle d'eau, 1 salle de bain, 2
WC, 1...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646
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127 m2
3 pièces
699000€
N° 10745475
16/05/2019
Corniche d'or - 5p de 127 m² à 100 mètres de la
mer Réf 56154BM - Saint Raphaël : Prestations
luxueuses pour ce magnifique appartement neuf
très lumineux au sein d'une petite résidence de 8
lots, proche de toutes les commodités. Toutes les
finitions sont à définir, à personnaliser. Une des
plus...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L
84 m2
3 pièces
450000€
N° 10728283
11/05/2019
SAINT RAPHAEL - Très beau 3 pièces à 100
mètres de la plage 56104BM - Au pied de l'Estérel,
au premier étage sur deux avec ascenseur, cet
appartement contemporain offre des prestations
luxueuses. Sa vaste pièce de vie s'ouvre au Sud
sur une terrasse généreuse et son aperçu mer.
Chaque chambre...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148
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Vente Maison Boulouris

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

74 m2
4 pièces
379000€
N° 11130368
03/09/2019

107 m2
4 pièces
680000€
N° 10763138
20/05/2019
IAD France - Xavier KORMANN (06 14 68 30 69)
vous propose : Vallescur, dans une résidence de
standing, grand T4 de 106 m² environ, 3 chambres
dont une en suite, terrasse de 60m et jardin 353
m² environ Cet appartement se situe dans un
bâtiment R + 1 de 4 appartements. Frais de notaire
réduits. À...
Par I@D FRANCE - Tel : 0614683069

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L
86 m2
4 pièces
565000€
N° 10729037
11/05/2019
IAD France - Xavier KORMANN (06 14 68 30 69)
vous propose : T4 de 86 m² environ, 1er et dernier
étage terrasse 21 m² environ A proximité des
plages et des commerces, dans un environnement
résidentiel recherché, calme et verdoyant, cette
petite résidence de standing avec piscine, de 20
logements...
Par I@D FRANCE - Tel : 0614683069

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L
84 m2
4 pièces
249500€
N° 10690064
30/04/2019
A VENDRE, SAINT-RAPHAËL, appartement 4
pièces de 84 m². Il se compose d'une entrée, d'un
beau salon séjour de 31 m² donnant sur une
terrasse de 23 m² avec une superbe vue
panoramique jusqu'à la mer, une cuisine
indépendante, 3 chambres, une salle d'eau et wc
indépendant.PRIX: 249.500...
Par CASASUD - Tel : 0494559872

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L
125 m2
4 pièces
560000€
N° 11247953
03/10/2019
Saint Raphaël, secteur très prisé, à 100 mètres du
Port Santa Lucia, je vous propose une villa
traditionnelle de 125 m² sur un terrain de 600 m².
Cette villa se compose d'un hall d'entrée, une
cuisine indépendante, un séjour salle à manger de
plus 40 m² avec cheminée et wc, à l'étage 3
grandes...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

180 m2
6 pièces
1050000€
N° 11273622
10/10/2019

Belle villa rénovée avec des matériaux de qualité,
d'une surface de 74,07 m2, dans une petite
copropriété et comprenant : 3 chambres, cuisine
fermée équipée, buanderie (possibilité de créer
une douche ou un WC supplémentaire), solarium
avec vue dégagée. A 2 mn à pied de la mer, avec
chemin d'accès...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Ventes maisons 5 pièces et +

SAINT-RAPHAEL : Au pied du massif classé de
l'Esterel proche du golf de Valescure, cette
magnifique bastide de 180 m² se situe sur un
terrain de 1 250 m² en sommet de colline et offre
un paysage exceptionnel grâce à sa position
dominante. Elle se compose d'un vaste séjour
lumineux ouvert sur...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0761983499

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

180 m2
5 pièces
725000€
N° 11295175
15/10/2019

200 m2
6 pièces
1398000€
N° 10818285
04/06/2019

ST RAPHAEL -VALESCURE. Villa provençale
dans lotissement au calme d'une surface de
180m2etnbsp;environ avec de nombreuses
dépendances sur terrain d'environ 1550m2. avec
piscine de 12mx4.5m Proximité golf de valescure
et commodités. Sur deux niveaux elle se compose
de trois chambres au rez de...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

SAINT RAPHAEL - Valescure - Villa 6P Réf :
56339 BM - Au coeur de l'Estérel bénéficiant d'une
vue très dégagée, cette maison traditionnelle
d'environ 200 m² aux prestations de très haute
qualité est implantée sur un terrain plat arboré de
1600 m². Une piscine et ses vastes plages, Un
garage en rez...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

185 m2
5 pièces
595000€
N° 10804238
30/05/2019

160 m2
6 pièces
665000€
N° 10701573
04/05/2019

Un terrain d'exception dans un endroit privilégié....
A deux pas des Golfs de Valescure, bénéficiez
d'un Terrain de 2020 m2 pour assouvir vos rêves
les plus fous.... etnbsp;Piscine, Maison de 160m2
avec 5 chambres, Plusieurs salles de bain, Grande
terrasse, Garage.... etnbsp;. RARE sur secteur...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0652430890

Saint Raphael BOULOURIS - Belle maison
traditionnelle de 160 m² 56002BM - Proche du
centre de Boulouris, au calme, proche de toutes
commodités, Bâtie sur un terrain de plus de 1000
m². Grand garage en sous-sol pour 2 véhicules,
buanderie, cave. Agent commercial indépendant
Swixim sur votre secteur...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0651339148

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

185 m2
6 pièces
836000€
N° 11278166
11/10/2019

190 m2
7 pièces
798250€
N° 11286690
13/10/2019

Située dans un domaine privé et sécurisé à saint
Raphaël, c'est à l 'abri des regards que je vous
propose une villa de plus de 185 m² avec piscine,
double garage et jardin entièrement paysagé. La
villa se compose au rez de jardin, d'un hall
d'entrée, d'une cuisine équipée, un séjour de plus
de 50...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Située dans un prestigieux quartier sécurisé des
golfs de Valescure de saint-Raphaël, baignée de
soleil dans un écrin de verdure, je vous propose
une villa provençale, édifiée sur 2 niveaux, pour 1
surface de 190 m². Elle se compose au rez de
chaussée d'une entrée, 1 cuisine équipée, 1 salle
à...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646
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