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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

22 m2
1 pièce
113000€
N° 15829345
11/02/2023
Saint RAPHAËL STUDIO Réf 3733AR : Saint
Raphaël, quartier prisé LAMARTINE, tous
commerces & gare TGV à quelques pas. Agréable
studio rénové dans un immeuble cossu en devenir,
vendu avec cave. Excellente situation & faibles
charges. Disponibilité à convenir. Agent
commercial indépendant Swixim sur...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33685609520

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

30 m2
1 pièce
149000€
N° 15774368
29/01/2023

EXCLUSIVITÉ. C?ur de Boulouris, studio T 1
d'une surface 30 m², offrant une cuisine
indépendante. Prévoir peinture, achat cuisine. 800
mètres du village de Boulouris, un tout à pied.
Petite terrasse vue dégagée, au calme au sein
d'une petite résidence, 1 km des plages de
Boulouris. Faibles charges...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

77 m2
3 pièces
328000€
N° 16169822
07/05/2023
Saint Raphaël, proche des commodités et des
plages dans une résidence avec piscine très grand
3 pièces de 77 m² avec une terrasse de 30 m² et
parking privé. Ce produit rare sur le marché est au
1er étage avec ascenseur, entièrement climatisé, il
vous séduira par sa cuisine équipée ouverte sur
le...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

62 m2
3 pièces
318000€
N° 15912789
03/03/2023
Saint Raphaël, Au sein d'une résidence de
standing de 11 lots, dont chaque appartement
bénéficie d'une belle terrasse, stationnements et
jardins privatifs. Des superficies généreuses pour
cet appartement 3 pièces composé d'une pièce de
vie de plus de 31 m², 2 chambres avec leurs salles
d'eau...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

73 m2
3 pièces
415000€
N° 15871994
21/02/2023
SAINT-RAPHAËL - APPARTEMENT T 3
LUMINEUX AVEC TERRASSE. C?ur de ville.
Vous souhaitez vous installer dans un
appartement en étage avec terrasse ?
Aménageable à votre goût ? Dans une résidence
de standing ? Avec le confort du tout à pied ? 2
chambres et 2 emplacements pour les voitures ?
Vous vous y...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0749337838

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

64 m2
3 pièces
315000€
N° 15712740
15/01/2023

Appartement 3 pièces, Saint Raphaël, centre-ville
tout à pied : dans une petite copropriété de 14 lots,
je vous propose de venir visiter cet appartement 3
pièces de 64 m² avec balcon et cave.
L'appartement situé au 2ème étage avec
ascenseur, il est composé d'une entrée, une
cuisine avec sa loggia,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

63 m2
3 pièces
315000€
N° 15519609
28/11/2022

EXCLUSIVITÉ - SAINT RAPHAËL -
REZ-DE-JARDIN SÉCURISÉ. Avec sa terrasse
d'environ 35 m² et son jardinet, ce T2 / 3 lumineux
dispose de 63 m² aménagés (soit bien au-delà des
37 m² loi carrez, annoncés ! ) : optimisation des
volumes, clarté, confort et sensation d'espace.
L'appartement comprend un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0749337838

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

66 m2
3 pièces
157000€
N° 15516817
27/11/2022

Côte d'azur, Saint-Raphaël, dans une résidence
fermée proche de tout, au calme, à 15 minutes à
pieds des plages et du centre ville, vente d'un bel
appartement traversant, spacieux et lumineux de
66m2 + 5,5m2 de loggia fermée, situé au 3ème
étage sans ascenseur d'un bâtiment bien
entretenu. Cet...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Boulouris 

91 m2
4 pièces
549900€
N° 16049941
09/04/2023

EXCLUSIVITE MLS Sur le quartier recherché de
Boulouris sur mer, au calme, véritable tout à pied
des commerces et de la mer ! Ce bel appartement
en Rez-de-jardin de 91.93 m² situé dans une petite
copropriété est composé d'une belle entrée, d' un
beau séjour climatisé avec une cuisine ouverte...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

81 m2
4 pièces
425000€
N° 15912790
03/03/2023
Saint Raphaël, emplacement privilégié pour cette
nouvelle résidence de standing de 11 lots dont
chaque appartement bénéficient d'une belle
terrasse, stationnements et de jardins privatifs pour
les RDC. Des superficies généreuses pour cet
appartement 4 pièces neuf composé : d'un séjour,
cuisine, 3...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

147 m2
5 pièces
848000€
N° 15829324
11/02/2023
Saint Raphaël, au sein d'une résidence de
standing de 11 lots. Particulièrement de superficies
généreuses 147 m² pour cet appartement 4 pièces
composé d'une pièce de vie de plus de 75 m², 3
chambres avec leurs salles d'eau respectives, 2
WC, le tout complété par une terrasse de plus de
44 m², au...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

120 m2
4 pièces
790000€
N° 15919875
05/03/2023
Villa dans un quartier très prisé Réf 3710CG
Maison idéalement située à Saint Raphael au c?ur
d'un quartier résidentiel, arboré et calme, à 600 M
du centre-ville et à 800 mètres des plages, proche
de toutes commodités. aucun vis-à-vis, offrant un
gros potentiel. Cette villa est divisée en 2...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33685609520

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

125 m2
5 pièces
549000€
N° 16239378
24/05/2023
Saint Raphaël, exclusivité, secteur tout à pied du
centre ville et de la plage : Maison de ville de 5
pièces avec jardin et parking. La villa élevée sur un
étage se compose en rez-de-chaussée d'une
entrée, d'une cuisine équipée indépendante, un
grand séjour / salle à manger avec cheminée
offrant...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

141 m2
5 pièces
693000€
N° 15530645
01/12/2022

Saint Raphael Maison 5 pièces REF : 3697AR Bas
Valescure, villa agencée en deux appartements 2
& 3 pièces + annexes. Chauffage central,
Panneaux solaires en production d'eau chaude,
climatisation, alarme, double vitrage. Un garage
complète ce bien. Un rafraîchissement partiel du
Rez de jardin...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33685609520

Vente Maison Boulouris 

200 m2
6 pièces
709500€
N° 15694653
11/01/2023

SOUS OFFRE D'ACHAT ! SAINT RAPHAEL
secteur BOULOURIS NUE PROPRIETE avec
RÉSERVE D'USUFRUIT À VIE HOMME 86 ANS
FEMME 79 ANS EN NUE PROPRIETE, LES
VENDEURS CONTINUENT DE VIVRE DANS
LEUR LOGEMENT  Je vous propose cet
investissement en Nue Propriété à 709500? FAI
sans rente  BOULOURIS, superbe villa...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668104517

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

212 m2
7 pièces
1350000€
N° 16089464
20/04/2023
À St Raphael - Charmante villa ancienne Réf :
3767CG A Saint Raphaël, une ville à taille
humaine qui inspire la douceur de vivre, n'hésitez
pas à visiter cette charmante villa de Maître située
dans le c?ur de ville et à 200 m de la Mer
Méditerranée, de très belles plages à cinq minutes
à pied. La...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33685609520
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Vente Maison Boulouris 

270 m2
9 pièces
1290000€
N° 15917318
04/03/2023

Venez découvrir dans le quartier prisé de Boulouris
cette magnifique villa contemporaine de 270 m² un
tout à pied idéal  proche mer , commerces et gare
de Boulouris . Ce bien vous offre un très jolie
échappée mer de sa terrasse du haut. Cette Villa
entièrement rénovée en 2017 est divisée en 3...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA‹L

280 m2
12 pièces
1249000€
N° 15986263
23/03/2023
- SAINT-RAPHAËL. Magnifique villa bourgeoise de
280 m² avec belle vue sur la mer, située dans un
environnement calme et recherché. Cette propriété
exeptionnelle est à proximité du centre ville et des
plages de Saint Raphael. La villa composée de 5
chambres, d'une très belle cuisine ouvrant sur...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0620153112
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