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Vente Appartement Cogolin Port des
Marines de Cogolin

Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Appartement Cogolin

Vente Maison Cogolin
52 m2
2 pièces
450000€
N° 12707819
14/11/2020

30 m2
2 pièces
215000€
N° 13002446
17/02/2021
Golfe de Saint Tropez, à 10 minutes à pieds des
plages de Cogolin, vente d'un superbe
appartement de 35 m2 dont 6m2 de terasse,
totalement refait à neuf, dans résidence sécurisée
avec piscine. Il comprend un grand séjour cuisine,
une salle d'eau avec wc, le tout donnant sur une
belle terrasse...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

180 m2
5 pièces
750000€
N° 13081293
16/03/2021

Bonjour, décorateur d'intérieur, je vends mon
appartement entièrement rénové en 2020 au
Marines de Cogolin dans le Golfe de Saint-Tropez
à 4 kms de la ville mythique. Domaine arboré de
23 hectares, soit 5 kilomètres de quais et de
pontons, appartement de 52 M2 dont 32 M2 de
salon avec plus de 7 M2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 3 pièces

COGOLIN BELLE VILLA DE 180 m² AU COEUR
DU GOLF DE ST TROPEZ. Je vous invite à
découvrir cette belle villa de 180 m² édifiée sur un
terrain de 780 m², vue dégagée. Elle est
composée au rez de chaussée d'un salon de 50 m²
d'une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre,
une salle de bains et un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0611684686

Vente Appartement Cogolin

Vente Maison Cogolin

Vente Appartement Cogolin
33 m2
2 pièces
105000€
N° 12921779
27/01/2021

60 m2
3 pièces
230000€
N° 13149357
04/04/2021

150 m2
5 pièces
545000€
N° 13052911
01/03/2021

2 pièces. Garage. Centre ville Cogolin COMPROMIS EN COURS ! En plein centre ville
de Cogolin, dans une maison de village composée
de 2 logements, appartement de 2 pièces de 34
m2avec garage de 30 m2. Le garage est situé en
RDC avec accès direct depuis la rue.
L'appartement est situé au 1er,...
Par LE TUC IMMO CAVALAIRE - Tel :
0609236702

En EXCLUSIVITÉ Cogolin (83310) Au 2e et
dernier étage d'une résidence récente sécurisée
appartement T3 de 60m² composé ainsi : Vaste
hall d'entrée avec rangements, partie nuit avec
deux chambres, une SDB, un WC indépendant,
salon avec cuisine ouverte donnant accès à une
belle terrasse. -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695267912

GOLFE DE SAINT TROPEZ - COGOLIN Situé en
plein centre ville, cette maison avec beaucoup de
cachet vous offre un spacieux séjour avec sa
cheminée tout en donnant sur un beau jardin sans
vis-à-vis, avec piscine et garage. Vous profiterez
également d'une belle cuisine américaine
aménagée et équipée,...
Par SAFTI - Tel : 0621703327

Vente Appartement Cogolin

Vente Appartement Cogolin

53 m2
2 pièces
312000€
N° 12904622
25/01/2021

60 m2
3 pièces
216000€
N° 12904623
25/01/2021

Golfe de Saint Tropez, dans Les Marines de
Cogolin, résidence Les Cascadelles, vente d'un
superbe appartement etnbsp;2 pièces de 53 m2,
magnifique vue sur la marina, refait totalement à
neuf avec beaucoup de goût et matériaux haut de
gamme. Cet appartement comprend un grand
séjour-cuisine de 24m2,...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Golfe de Saint Tropez, en plein centre ville de
Cogolin, proche tous commerces, à 15 minutes
des plages, vente d'un bel appartement 3 pièces
de 63m2 (48,02m2), dans petite résidence au
calme. Cet appartement très agréable à vivre
comprend un grand séjour-cuisine de 27m2, 1
chambre, 1 salle d'eau, 1...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Appartement Cogolin

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Cogolin

2 pièces
197600€
N° 12853224
30/12/2020

Sur la commune de Cogolin ,beau duplex
entierement rénové au premier étage d'un
immeuble dans une residence sécurisée avec
piscine et place de parking privative ,surface loi
carrez 31.74 m2 1 chambre ,2 salles d'eau , sejour
cuisine américaine une terrasse a deux pas de la
plage de st tropez ...
Par JAROD IMMOBILIER - Tel : 0490569441

60 m2
4 pièces
635000€
N° 13078538
16/03/2021
Golfe de Saint Tropez, aux Marines de Cogolin,
Résidence La Galiote, vente d'un très beau duplex
de 60m2 + mezzanine de 12m2 (chambre, douche,
wc) avec vue sur mer, marina et montagnes. Ce
très beau duplex au charme fou, comprend au
rez-de-chaussée 2 chambres dont 1 avec un
balcon de 4m2, 1 salle...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484
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