ANNONCES IMMOBILIERES FAYENCE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 13 juin 2019

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

Vente Maison Fayence

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Fayence
40 m2
2 pièces
92000€
N° 10747056
16/05/2019
Pour placement et résidence secondaire, Dans
l'arrière pays Varois, au c?ur d'un magnifique
domaine avec piscine, restaurant, spa, Maison de
Type 2 liée avec bail professionnel, avec jardin et
terrasse à usage privatif, salon carrelé, wc,
chambre, salle de bain, wc séparé, Terrasse sur
jardin
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Maison Fayence

75 m2
4 pièces
265000€
N° 10825252
05/06/2019

85 m2
4 pièces
290000€
N° 10825247
05/06/2019

Nouveau sur la commune de Fayence!! Sur un
terrain plat de 387 m² proche de tout commerces
et des écoles et collège , nous vous proposons
cette jolie maison à étage de 75 m². Hall d'entrée,
wc , et grande pièce de vie lumineuse (baie vitrée
de 3m) au rez de chaussé. A l'étage se trouve le
coin nuit...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Dans un beau lotissement sur la commune de
Fayence, VILLADIRECT vous propose cette belle
maison à étage de 85 m² avec garage intégré. Un
grand et lumineux espace de vie avec cuisine
ouverte, 3 chambres et salle de bain à l'étage.
Quartier calme et belle exposition. Construction et
isolation de...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Fayence
95 m2
5 pièces
320000€
N° 10825251
05/06/2019
Belle opportunité à Fayence !! Sur un beau terrain
plat de 667 m², nous vous proposons cette
magnifique maison avec son garage accolé. En
poussant la porte d'entrée, vous passerez par un
hall d'entrée avec placard et un wc séparé, puis
vous arriverez dans cette grande pièce à vivre de
plus de 40m²...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Fayence
80 m2
4 pièces
235000€
N° 10673302
26/04/2019
Situé entre Fréjus et Cannes, au pied du village de
Fayence, je vous propose cet appartement
traversant de type F4 de 80 m² avec balcon et
garage box fermé Situé au 3eme étage avec
ascenseur il se compose d'une entrée, d'une
cuisine équipée ouverte sur le séjour qui offre un
espace de vie de 30 m²...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Fayence
33 m2
2 pièces
150000€
N° 10814317
02/06/2019
Fayence: Au calme dans la nature, à quelques
minutes du Lac de Saint Cassien, dans une
résidence avec piscine, fermée et sécurisée:
maison disposant d'une terrasse de près de 50m2,
composée d'un séjour cuisine climatisé, une salle
de douche-wc, une chambre et une mezzanine à
l'étage pouvant...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Fayence
80 m2
4 pièces
289000€
N° 10835057
07/06/2019
Votre villa au calme sur la commune de Fayence,
au sein d'un lotissement de 17 lots. Les terrains
sont vendus viabilisés, le permis d'aménager est
validé, il ne reste plus qu'à déposé un permis de
construire. Les surfaces vont de 370 m² jusqu'à
665 m². Les prix de 140 000 E jusqu'à 164 000 E.
(...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0616535111

85 m2
4 pièces
293000€
N° 10825249
05/06/2019

95 m2
4 pièces
290000€
N° 10825246
05/06/2019

A Fayence, sur un terrain plat , proche des écoles
et des commerces, nous vous proposons cette
maison à étage de 85 m². Elle se compose d'un
coin jour au rez de chaussé et d'un coin nuit à
l'étage.Pour la partie jour, vous trouverez une
grande et lumineuse pièce de vie avec cuisine
ouverte. Côté...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Grande maison de 95 m² sur un beau terrain plat
de 480 m² proche des commerces et des écoles.
Dans un quartier calme de Fayence , cette belle
maison à étage avec son garage intégré. Grande
pièce de vie de plus de 40 m² avec cuisine ouverte
sur le séjour, 3 grandes chambres de 15m² à
l'étage et sa...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence
110 m2
5 pièces
315000€
N° 10825250
05/06/2019
Dans un quartier calme de Fayence, sur un beau
terrain plat de 408 m², nous vous proposons cette
superbe villa à étage de 110 m² avec son garage
accolé!! Cette maison dispose d'une grande pièce
de vie lumineuse avec sa cuisine ouverte, d'un wc
ainsi qu'un hall d'entrée avec placard , au rez de...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Fayence
75 m2
4 pièces
270000€
N° 10825248
05/06/2019

120 m2
4 pièces
499000€
N° 10534455
16/03/2019

Aujourd'hui chez VILLADIRECT nous vous
proposons cette jolie maison de 75 m² avec son
garage intégré sur un beau terrain plat de 380 m².
Beau séjour avec cuisine ouverte au rez de
chaussé, et le coin nuit à l'étage avec ses 3
chambres ( placards intégrés ), et sa salle de bain
moderne. Isolation...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Venez découvrir cette villa de plain pied neuve de
120m² dans la campagne de Fayence à proximité
des grands axes, des commerces et des écoles,
avec un grand séjour lumineux, une cuisine
ouverte équipée, un cellier, 3 chambres avec leur
accès indépendant dont une avec salle d'eau, une
salle d'eau...
Par NAT'IMMO - Tel : 0650045035

Vente Maison Fayence Canton de
Fayence

Vente Maison Fayence
75 m2
4 pièces
272000€
N° 10825245
05/06/2019

100 m2
4 pièces
349000€
N° 10386352
28/01/2019

Sur un beau terrain plat et bien exposé de 483 m²,
nous vous proposons cette belle villa de plain pied
avec garage accolé. Proche des écoles et de
toutes commodités, cette maison se divise en
deux, un coin jour, avec grande pièce de vie et
cuisine ouverte, et un coin nuit , ou se trouve les
trois...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Située sur les hauteurs , dans un quartier
résidentiel très recherché , a 2 kms du village .
Agréable villa traditionnelle de 100m2 environ ,
ainsi que des annexes . Sur un terrain arboré de
1718m2 arboré avec tout à l'égout. Offrant une
magnifique vue sur la verdure , village . La villa...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062
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100 m2
5 pièces
290000€
N° 10825128
05/06/2019
Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à Fayence.
Terrain viabilisé, plat avec une exposition sud.
Notre modèle "AMBRE" de 100 m² dispose de 4
chambres, d'une salle de bain avec douche à
l'italienne et d'une grande cuisine américaine
équipée. Nos...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Fayence Var et Alpes
Maritimes
160 m2
5 pièces
649000€
N° 10762318
20/05/2019
EXCLUSIVITE Maison Fayence 5 pièce(s) 160 m2
avec belle vue - L'agence SERGIMMO Vous
propose cette Belle villa de 160m2 environ à
vendre à Fayence avec une belle vue Au calme
Absolu comprenant : entrée, séjour lumineux avec
cheminée ouvrant sur terrasse couverte, cuisine
américaine équipée,...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099
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Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence

95 m2
5 pièces
375000€
N° 10539451
17/03/2019

170 m2
7 pièces
635000€
N° 10856779
13/06/2019

200 m2
7 pièces
539000€
N° 10706875
05/05/2019

Sur un beau terrain de 800 m² face au village de
Fayence, Villadirect vous propose cette belle
bâtisse de 95 m² avec son garage accolé. Elle se
compose d'une grande et lumineuse pièce de vie
avec cuisine ouverte, d'un hall d'entrée et d'un wc
au rez de chaussé. A l'étage se trouve le coin nuit
avec...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Sérénité, authenticité, charme, au coeur de la
nature pour ce Mas-Villa coups de coeur à
Tourrettes proche Fayence, de 7
piècesetnbsp;avec poolhouse indépendant de
170m2. Piscine, parc paysagé, garage. Des
prestations authentiques : tommettes anciennes,
poutres, bois anciens, pierres taillées et un...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Sur un grand et beau terrain de 8690 m² dans un
beau quartier au calme absolu entre Fayence et
Seillans, nous vous proposons cette belle maison
de 200 m² accompagnée d'un double garage. RT
2012, NF Habitat. Contactez nous.
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Fayence Var et Alpes
Maritimes
120 m2
5 pièces
230000€
N° 10420937
08/02/2019
TOURRETTES maison de village120 M2 AVEC
TERRASSE - Belle maison de village en pierre
d'environ 120m2 à vendre. Elle comprend : entrée,
séjour avec cheminée insert, cuisine parfaitement
équipée, 4 chambres dont une indépendante, salle
d'eau, 2 wc.TERRASSE d'environ 35m2 plein Sud
offrant cuisine...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

170 m2
7 pièces
635000€
N° 10823890
05/06/2019

200 m2
7 pièces
640000€
N° 10647283
18/04/2019

Sérénité, authenticité, charme, au coeur de la
nature pour ce Mas-Villa coups de coeur à
Tourrettes proche Fayence, de 7
piècesetnbsp;avec poolhouse indépendant de
170m2. Piscine, parc paysagé, garage. Des
prestations authentiques : tommettes anciennes,
poutres, bois anciens, pierres taillées et un...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Maison Fayence 7 pièce(s) 200 m2 - FAYENCE a
vendre Belle Propriété d'environ 200m2 + 150m2
d'annexes Elle se compose d'un hall d'entrée, d'un
spacieux séjour avec cheminée ouvrant sur
terrasse et piscine, cuisine équipée, suite
parentale avec salle de bains, wc et dressing, 1
chambre avec salle...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Fayence Var et Alpes
Maritimes

Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence

Venez découvrir ce magnifique Mas en pierre avec
vue panoramique sur le village de Seillans situé
dans un environnement campagne non loin du
village! Ce beau Mas de 129m², construit
traditionnellement et bâti sur 1,5 hectares, vous
apportera calme et sérénité. Il comprend un séjour
lumineux avec de...
Par NAT'IMMO - Tel : 0650045035

Vente Maison Fayence Var et Alpes
Maritimes
200 m2
5 pièces
530000€
N° 10408406
03/02/2019
Villa Fayence sur terrain de 2095 m2 - Belle villa
de bonne construction à vendre dans secteur
calme et bénéficiant d'une belle vue. Elle
comprend : entrée, séjour plafond cathédrale,
grande cuisine équipée, 3 chambres avec
mezzanine dont une avec salle d'eau, salle de
bains. A l'étage : suite...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

130 m2
7 pièces
394000€
N° 10565421
25/03/2019

240 m2
7 pièces
695000€
N° 10775177
23/05/2019

129 m2
5 pièces
945000€
N° 10417958
07/02/2019

Vente Maison Fayence Var et Alpes
Maritimes

Vente Maison Fayence

Magnifique Villa - 7 pièce(s) - 240 m2 - L'agence
Sergimmo vous propose cette Magnifique villa
contemporaine de 240 m2 d'environ comprenant :
hall d'entrée, spacieux séjour d'env 75m2 très
lumineux, bureau, cuisine équipée avec accès
cellier, suite parentale d'env 25m2 avec salle d'eau
privative...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Fayence, proches de toutes commodités
(commerces, crèche, écoles, collège, magnifique
golf de Terre Blanche) Vous serez charmé par
cette etnbsp;belle villa de 2003 très bien
entretenue. Au coeur d'un domaine résidentiel et
sécurisé. Copropriété de 37 villas et 109 maisons
de village. RDC :...
Par CEM IMMO - Tel : 0631485157

Vente Maison Fayence

Vente Maison Fayence FAYENCE
330 m2
7 pièces
520000€
N° 10550916
21/03/2019

200 m2
7 pièces
695000€
Hono. : 2.96%
N° 10758554
19/05/2019
Fayence, dans un quartier résidentiel, à 5 mn en
voiture des commerces et du collège. Du cachet
pour cette villa de 200 m² avec piscine chauffée et
garage en sous-sol, sur une parcelle de 6000 m².
Très agréable à vivre, elle dispose d'un hall
d'entrée, un séjour lumineux de 65 m² avec...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0624799186

Maison Fayence 7 pièce(s) 330 m2 - A vendre
maison à Fayence. Situé à 45 minutes de Cannes
et 1h10 de Nice. C'est une belle et grande maison
familiale en excellent état, très bien entretenu
construite sur les hauteurs de la ville. Elle est
construite sur une belle parcelle et se compose
d'une...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100
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Vente Maison Fayence Canton de
Fayence
320 m2
7 pièces
898000€
N° 10318469
07/01/2019
Située sur les hauteurs du villages , très jolie
propriété contemporaine de 320m2 environ de
surface habitable et de 200m2 d'annexes . Sur un
terrain clos et arboré de 3545m2 , située dans un
quartier calme . La villa comprend au
rez-de-chaussée : Très grand séjour ( il donne
accès à une...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

Vente Maison Fayence Canton de
Fayence
180 m2
7 pièces
835000€
N° 10291007
24/12/2018
Magnifique vue panoramique pour cette propriété ,
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualités , sur un terrain de 6293m2 . Offrant une
magnifique vue panoramique sur la région . Située
dans un quartier résidentiel , A proximité village .
La villa comprend au rez-de-chaussée : Porche et
hall...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

Vente Maison Fayence
340 m2
8 pièces
886000€
N° 10746277
16/05/2019
TRES BELLE CONTEMPORAINE de plain pied de
340 m2 + 200 m2 de dépendances offrant de
nombreuses possibilités d'aménagement. La partie
principale de 196 m2 offre un immense salon,
séjour de 82 m2 ouvrant sur une grande terrasse
couverte et la piscine. La mezzanine atypique en
métal surplombe le...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311

Vente Maison Fayence
150 m2
8 pièces
399000€
N° 10706874
05/05/2019
Dans un beau quartier de Fayence et sur un
terrain de 2500m², nous vous proposons cette
belle batisse provençale de 150m² . Contactez
nous pour plus de renseignement.
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722
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Vente Maison Fayence
193 m2
8 pièces
890000€
N° 10582079
30/03/2019
Très belle villa en pierres naturelles d?une surface
habitable d?env. 200m² sur un terrain de 8000m²
avec piscine, pool-house et superbe vue sur le
village de Fayence. Au rez-de-chaussée vous
trouverez : une nouvelle cuisine équipée, une salle
à manger avec patio et portes donnant vers la...
Par New Home - Tel : 494474954

Vente Maison Fayence
200 m2
8 pièces
945000€
N° 10541289
18/03/2019
Magnifique propri?t? , regroupant 4 b?timents .
Sur un terrain de plus d'un hectare , naturellement
paysag? , offrant une agr?able vue , au calme ,
mais non isol? . La propri?t? comprend : Une
villa de plain pied : Hall d'entr?e , magnifique
s?jour avec chemin?e - salle ? manger - cuisine...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

Vente Maison Fayence Canton de
Fayence
510 m2
8 pièces
2500000€
N° 10496068
04/03/2019
Exceptionnel panorama pour cette luxueuse
propriété d'architecte , construite en 2001, avec
des matériaux de la plus haute qualité , d'une
surface habitable de 510m2 plus annexes de
230m2 . Sur une oliveraie de 2,5 hectares
paysager tout autour de la villa , avec système
d'arrosage automatique...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

Vente Maison Fayence
314 m2
9 pièces
1344000€
N° 10829274
06/06/2019
Superbe double maison située entre les villages de
Fayence et Seillans avec une vue panoramique
exceptionnelle sur Fayence et les collines
environnantes. La propriété a été bâtie avec des
matériaux de grande qualité et demeure en parfait
état. Vous pourrez profitez de la superbe piscine
12x6,5 avec...
Par New Home - Tel : 494474954
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