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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Croix-valmer 

16 m2
1 pièce
125000€
N° 16144403
30/04/2023

Dans charmante résidence avec piscine, « esprit
maisonnette » pour ce joli studio traversant (16 m²)
avec petite vue mer, exposé sud-ouest, avec
terrasse de 9 m² (pouvant être fermée). Cadre très
agréable, au calme absolu et vue imprenable, sans
vis-à-vis, pas de voisin au-dessus de
l'appartement...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Croix-valmer 

72 m2
3 pièces
410000€
N° 16109010
24/04/2023

Je vous propose ce très bel appartement récent
situé à La Croix-Valmer dans le Golfe de
Saint-Tropez (83420) proche des commerces et
des commodités avec un accès immédiat aux
navettes estivales pour vous rendre sur les
magnifiques plages alentours. Vous serez conquis
par sa grande terrasse de plus...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0769541848

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Croix-valmer 

70 m2
3 pièces
540000€
N° 16109009
24/04/2023

Je vous propose ce charmant Mazet situé dans un
domaine fermé à La Croix-Valmer ! Cette propriété
de 3 pièces, sublimée d'un intérieur rénové aux
détails soignés, est idéale pour les amoureux de la
mer et du soleil. Nichée dans un environnement
privilégié, elle offre un jardin arboré de 115 m2
avec...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0769541848

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Croix-valmer 

85 m2
4 pièces
1720000€
N° 16108969
24/04/2023

Potentiel rare, magnifique terrain de 2150 m² avec
vue mer sur la baie de GIGARO et les iles du
levant. Cette maison des années 70 à détruire ou
a rénover de 86m², 4 pièces avec ses 3 chambres
et ses 2 salles de douches. Niché dans un
environnement calme, son jardin privatif offre une
vue...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0623924785

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Croix-valmer 

117 m2
5 pièces
988000€
N° 16140516
29/04/2023

SOUS OFFRE. En exclusivité à La Croix Valmer,
villa à vendre proche de la plage du
débarquement. T5 de 117 m² sur une parcelle de
1090 m². Jardin clos arboré et agrémenté d'une
piscine couverte de 9x4 m. Belles terrasses
exposées au sud, dépendance et garage double.
La situation de cette villa...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0616826736

Vente Maison Croix-valmer 

160 m2
7 pièces
2150000€
N° 15613889
23/12/2022

VILLA Gigaro Villa à la Croix-Valmer, la plus belle
vue recherchée sur la côte, une vue sur les vignes,
la forêt et la mer en même temps.  Je vous
présente une villa, partagée en deux appartements
T3 avec deux entrées individuelles.    Le premier
appartement se compose d'une cuisine qui se
prolonge...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0493408408
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