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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Callian 

71 m2
3 pièces
240000€
N° 16054820
11/04/2023

Agréable appartement de 71  m² situé au 1er
étage d'une petit copropriété avec jardin. Il se
compose d'une entrée, 2 belles chambres avec
placards, salle de bains,  W.C,  cuisine ouverte sur
salon/séjour, et cellier. Exposition plein sud avec
vue dégagée, belle luminosité, climatisation
réversible...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Callian 

99 m2
4 pièces
200000€
N° 16112824
24/04/2023

Sur le territoire de Callian, trouvez un nouveau
bien immobilier à acquérir avec une belle villa
accompagnée de 2 chambres. L'intérieur se
constitue de 2 chambres et un espace cuisine. Sa
superficie habitable sort à approximativement
99m2. Les enfants auront plaisir à s'approprier le
jardin de...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Callian 

104 m2
4 pièces
360000€
N° 15997770
26/03/2023

Sur la commune de Callian, votre agence CEM
IMMO vous propose à la vente  cette villa 'hors
d'eau, hors d'air' en ossature bois qui vous laissera
une possiblité d'aménagement selon vos besoins. 
Sa superficie intérieure est d'environ 104m2.  Une
chambre en RDC est prévue ainsi que deux à
l'étage. ...
Par CEM IMMO - Tel : 0677129838

Vente Maison Callian 

86 m2
4 pièces
425000€
N° 15520168
28/11/2022

Votre agence CEM IMMO vous propose à la vente
cette belle villa récente, jumelée par le garage
dans la plaine de Callian.  Composée de 4 pièces
comme suit :  Au RDC une piece de vie de
presque 40 m2, une suite parentale avec salle
d'eau et un WC independant.  A l'étage, 2
chambres une salle de bain...
Par CEM IMMO - Tel : 0677129838

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Callian 

175 m2
6 pièces
624000€
N° 15928163
08/03/2023

- 83440  canton de Fayence- var Vous aimez le 
calme et la nature , Christelle Sales
propriétés-privées  vous invite à découvrir cette
jolie bâtisse de 6 pièces  d'une belle superficie de
175 M2 avec une dépendance de 20 m2 qui peut-
être agrandi jusqu'a 50 M2. située à 10 minutes du
village de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663539151

Vente Maison Callian 

300 m2
10 pièces
1190000€
N° 15962641
17/03/2023

CALLIAN RESIDENTIEL, à 30 min. de Cannes et
à seulement 10 min du Golf de Terre Blanche,
dans un secteur résidentiel très recherché,
L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose à la
vente, cette vaste PROPRIETE d'environ 300m2
composée de 2 logements indépendants,
exposition SUD, belle piscine (10X5m),...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706
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