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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Crau 

35 m2
2 pièces
129000€
N° 16215222
18/05/2023

La Crau Eliane Pimenta vous propose en
exclusivité. Dans une résidence de 2012 . Un
appartement en rez de jardin de type 2,d'une
surface de 35 m². Il se compose ,d'un séjour
cuisine,d'une chambre et d'une salle d'eau,une
terrasse de 6m² vient compléter l'ensemble. Idéal
pour retraité et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627733725

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Crau 

59 m2
3 pièces
324000€
N° 16117635
24/04/2023

Var - La Crau 83260 - 3 pièces de 59 m² - 324 000
Euros Je vous propose ce beau 3 pièces de 59 m²
avec terrasse de 8 m² situé au RDC dans une
résidence sécurisée de 2 étages. Deux parking
inclus dans le prix complète ce bien. (autres
appartements du T1 au T2 disponibles - plans sur
demande). La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624164015

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Crau 

77 m2
4 pièces
208000€
N° 16105991
23/04/2023

Commune de la Crau, proche des commodités,
agréable appartement de type 4 de 78m²,
traversant , au 2ème étage dans une résidence
sécurisée bien entretenue. Cet appartement
comprend 2 chambres, double séjour lumineux
s'ouvrant sur un balcon, une cuisine indépendante
aménagée, et, équipée, une salle...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0652943335

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Crau 

65 m2
3 pièces
223600€
N° 15958252
16/03/2023

Michel BOYET conseiller 3G Immobilier vous
propose: EN EXCLUSIVITE: A deux pas du centre
ville, dans un quartier calme.  Une maison de
village sur 3 niveaux, comprenant séjour-salon,
cuisine aménagée sur le séjour, 2 chambres, salle
d'eau, 2 WC, cave et buanderie.  Pour le moment
elle est louée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609581825

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Crau 

90 m2
4 pièces
395000€
N° 16200165
14/05/2023

L'Agence Les Clés du Soleil vous propose sur la
commune de La Crau, maison mitoyenne des deux
cotés de 90m2 environ dans un lotissement calme
et proche des commerces et du centre-ville à 10
minutes à pied. Elle comprend au
rez-de-chaussée, une entrée donnant sur un
séjour salon avec accès terrasse,...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0621430481

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Crau 

145 m2
5 pièces
589000€
N° 16076589
17/04/2023

Michel BOYET conseiller 3G Immobilier vous
propose:    Une demeure atypique de 145 m², type
5, murs intérieurs pierres apparentes, séjour-salon
avec cheminée, cuisine indépendante et son coin
repas, terrasse, garage, salle d'eau, piscine.    A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains et la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609581825

Vente Maison Crau LA MOUTONNE

144 m2
6 pièces
735000€
N° 16165873
06/05/2023

Maison de plein pied au calme absolu avec piscine
exposée sud.  La maison aux prestations
modernes se compose d'une grande pièce de vie
avec cuisine ouverte et aménagée neuve, une
suite parentale 18m2, 3 belles chambres de 13m2
avec grands placards, une buanderie 12m2, une
salle d'eau, un wc...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Crau 

220 m2
7 pièces
592000€
N° 16105998
23/04/2023

RARE, secteur Sud de La Crau, en zone d'activités
privilégiée et au calme, découvrez cette maison
composée au rez de chaussée, d'un local
professionnel d'environ 140m2 aménagé de 2
bureaux et un grand garage / espace de stockage, 
et à l'étage, un local à usage d'habitation d'environ
100m2 tout...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0658977179

Vente Maison Crau 

320 m2
10 pièces
780000€
N° 16206941
16/05/2023

EXCLUSIVITE Agréable bâtisse, implantée sur un
terrain plat et arboré, proche commodités,
composée en rdj d'un local professionnel  d'environ
150m², actuellement loué, à l'étage un duplex
d'environ 180m² libre de toute occupation.
Nombreuses possibilités. Les Clés du Soleil
Hyères 04.94.00.95.95  ...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0615315850
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