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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Fayence 

36 m2
2 pièces
105000€
N° 15981622
22/03/2023

Appartement 2 pièces Fayence composé d'une
entrée avec grand dressing, une pièce de vie avec
coin cuisine aménagée, une chambre et une salle
d'eau avec WC.  Il se situe au 1er étage d'une
maison de village, parking à proximité.  La vue est
dégagée , l'appartement bien exposé et lumineux. 
Le bien...
Par CEM IMMO - Tel : 0677129838

Vente Appartement Fayence 

53 m2
2 pièces
179000€
N° 15957854
16/03/2023

En EXCLUSIVITE; venez découvrir au centre
village de Fayence, au dernier étage ( 2ème et
dernier étage) d'une maison de village; ce bel
appartement 2/3 pièces. Charme assuré avec ses
belles couleurs patinées à l'ambiance provençale.
Très bel état avec prestations récentes.
L'appartement totalise...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698862487

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fayence 

80 m2
3 pièces
207000€
N° 16187690
12/05/2023

En plein c?ur de Fayence, avec toutes les
commodités à proximité, vous trouverez ce
magnifique appartement de 3 pièces situé au
premier étage. Il bénéficie d'une surface d'environ
80 m² et se compose d'une agréable salle à
manger, d'une cuisine ouverte entièrement
équipée, d'un salon cosy, de deux...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Appartement Fayence 

102 m2
3 pièces
160000€
N° 16147049
01/05/2023

RARE ! situé au coeur du village de Fayence et
facilement accessible, 102M² au total dont une
remise de 24m² en RDC (avec accès rue pour
ranger moto, vélos) et cave en sous-sol de plus de
20m². Cet appartement traversant de 52.65m² Loi
Carrez  bénéficie d'une belle luminosité et d'une
vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622611858

Vente Appartement Fayence Var et
Alpes Maritimes

66 m2
3 pièces
220000€
N° 16108108
24/04/2023

Appartement terrasse vue panoramique Fayence 3
pièce(s) 66 m2 - L'Agence SERGIMMO présente à
la vente à Fayence, bel appartement traversant en
duplex d'environ 66m2 comprenant grand séjour
lumineux ouvrant sur terrasse avec vue
panoramique, cuisine équipée, 2 chambres, salle
de bain, wc...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Appartement Fayence 

65 m2
3 pièces
249000€
N° 16038663
06/04/2023

FAYENCE Belle opportunité à saisir ! Appartement
3 pièces lumineux , très bon état, avec terrasse
vue panoramique. Belle pièce de vie avec cuisine
équipée, 2 chambres, une salle de bains, wc, une
cave et 1 parking en sous sol. Calme complet.  A
visiter sans tarder !
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Appartement Fayence 

70 m2
3 pièces
195000€
N° 15664516
04/01/2023

BAISSE DE PRIX ! Votre agence de proximité
L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose à la
vente ce bel APPARTEMENT de type 3 pièces,
bien exposé, bénéficiant de beaux volumes, au
coeur du village de Fayence, d'une surface
d'environ 70m2 de plain-pied avec une belle
hauteur sous plafond. Il se compose...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Appartement Fayence 

54 m2
3 pièces
167000€
N° 15631423
24/12/2022

CO-EXCLUSIVITE - à FAYENCE - VENDU LOUE
- Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE
vous propose ce vaste 3 pièces d'environ 55 m2,
avec terrasse, au calme, situé en rez-de-chaussée
au coeur du village. Il se compose d'une entrée
indépendante, d'un grand et lumineux séjour avec
cheminée, d'une cuisine...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Fayence 

138 m2
5 pièces
530000€
N° 15792410
03/02/2023

Maison individuelle, située à deux pas du centre
du village médiévale de Fayence, implantée sur un
terrain de 434 m². La maison de 138 m² est sur un
même niveau et comprends une entrée, une vaste
cuisine, jolie séjour lumineux et ouvrant sur une
terrasse avec vue dominante sur la plaine de
Fayence,...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Appartement Fayence 

142 m2
6 pièces
450000€
N° 16090080
20/04/2023

EXCLUSIVITE: Ce bel appartement lumineux de
142m² est situé juste en dessous du joli village de
Fayence. Il comprend un hall d'entrée, une salle à
manger/salon et une cuisine américaine
entièrement aménagée et équipée, 4 chambres, 2
salles de douche. Un balcon de 10m² et une
terrasse de 12m² avec...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Appartement Fayence 

150 m2
7 pièces
495000€
N° 15676077
06/01/2023

Dans un immeuble au c?ur du village: 
Appartement niveau 1 au rez de jardin: 62 m² SH
comprenant:  séjour/cuisine américaine 32m², 2
chambres, salle d'eau, WC, débarras, garage 27m²
(hauteur 5 m²), terrasse couverte et terrain
attenant en jouissance privative. Libre en mai
2023. Appartement niveau...
Par New Home - Tel : 0494762010

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fayence 

87 m2
3 pièces
448800€
N° 16210598
17/05/2023

Votre conseillère Propriétés Privées Elodie Van
Paepeghem vous invite à découvrir : Cette
charmante maison de 87m² a été entièrement
rénovée avec des matériaux de qualité. Elle
dispose d'une pièce de vie d'environ 44m² avec
cuisine ouverte toute équipée. A l'étage inférieur, 2
chambres dont 1 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652873141

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fayence 

110 m2
4 pièces
532000€
N° 16210432
17/05/2023

FAYENCE (83440) - Idéal famille, proche des
écoles et commerces, et à 20 minutes de
l'autoroute, dans la plaine de Fayence, charmante
maison individuelle sur terrain plat et verdoyant de
2000 m2 . Sur 110 m2 + 28  m2 de combles
aménagés, elle vous offre de plain-pied une entrée
avec rangements et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663525903

Vente Maison Fayence 

95 m2
4 pièces
445000€
N° 16016955
31/03/2023

A Fayence, villa de plain-pied composée d'un
grand salon / séjour, cuisine semi ouverte équipée,
 trois chambres, un WC indépendant, une salle de
bain avec douche et WC. Beau garage attenant
d'environ 36m². Environnement calme et recherché
Terrain totalement clos et  plat d'environ 650m².
Annexe :...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Maison Fayence 

115 m2
4 pièces
439000€
N° 15925012
07/03/2023

Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous
propose en EXCLUSIVITE sur la commune de
SAINT PAUL-EN-FORÊT à 5 minutes de
FAYENCE, dans un quartier résidentiel, cette
maison mitoyenne de PLAIN-PIED de type 4
pièces d'environ 115m2 avec terrain d'environ
488m2 bénéficiant d'une superbe VUE
dominante,...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Maison Fayence 

140 m2
4 pièces
737000€
N° 15899869
28/02/2023

Dans un environnement idyllique, nous vous
proposons cette belle villa de style provençale de
140m² implantée sur un terrain de 2000m² avec
piscine. Elle se compose au rdc d'un séjour avec
cheminée, une cuisine ouverte, deux grandes
chambres au rdc avec salle de bains, wc séparé,
un dressing. A...
Par WF KING - Tel : 0494957955
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fayence 

133 m2
5 pièces
499000€
N° 16239059
24/05/2023

Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous
propose en CO-EXCLUSIVITE cette superbe
VILLA de type 5 pièces d'environ 133m2 avec
jardin plat d'environ 420m2, située dans une petite
résidence fermée proche des écoles à pieds. La
maison, discrètement mitoyenne par le garage, se
compose d'une entrée,...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Maison Fayence 

206 m2
5 pièces
750000€
N° 16210431
17/05/2023

FAYENCE (83440) BAISSE DE PRIX - Amoureux
de la nature et du calme, Solange Chassin -
proprietes-privées.com - vous propose cet
ensemble immobilier scindé en deux habitations.
Rare sur le marché ! Situé sur les Hauteurs de
Fayence (à 8 km du centre du village) dans un
domaine au calme avec vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663525903

Vente Maison Fayence 

149 m2
5 pièces
535000€
N° 16190561
12/05/2023

FAYENCE EXCLUSIVITE - Votre agence
L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose en
EXCLUSIVITE, cette VILLA INDEPENDANTE
avec PISCINE, exposée SUD, de type 5 pièces,
d'environ 149 m2 habitable, construite sur une
terrain d'environ 2900m2 plat et clôturé. Cette
maison offre de beaux volumes et se compose...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Maison Fayence 

130 m2
5 pièces
490000€
N° 16189651
12/05/2023

EXCLUSIVITÉ - A vendre, charmante maison avec
des belles prestations, légèrement et discrètement
mitoyenne, actuellement composée de deux
appartements. L'un en rez-de-chaussée avec son
entrée dans la salle à manger, une cuisine ouverte
équipée récente, un beau salon, un WC avec
dressing, une...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Maison Fayence 

185 m2
5 pièces
798000€
N° 16097697
22/04/2023
VILLA 4 CHAMBRES - PISCINE - FAYENCE,
village perché entre mer et montage, à 1 km de
Tourrettes et de son golf, A 20 Kms des plages de
Fréjus, A 27 Kms de Grasse, venez découvrir cette
jolie villa entièrement rénovée sur un terrain clos
de 2567 m². 185 m² habitables répartis sur deux
niveaux : Au...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0689720845

Vente Maison Fayence 

210 m2
5 pièces
770000€
N° 16041167
07/04/2023

83440 FAYENCE - Sous offre acceptée - Vous
recherchez une maison familiale avec de beaux
volumes, au calme, proche du village de Fayence
et sans vis à vis ? Solange CHASSIN -
Proprietes-privees.com, vous propose cette jolie
villa provençale avec piscine, disposant de 3
chambres, dont deux suites, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663525903

Vente Maison Fayence 

140 m2
5 pièces
765000€
N° 15997039
26/03/2023

EXCLUSIVITÉ Sur 1.3ha niché dans la nature se
trouve ce mas des années 2000 avec piscine. Très
belle vue sur le village et collines. Rez de jardin:
entrée sur pièce à vivre: séjour et cuisine
américaine 55 m². Portes fenetres donnant sur le
jardin et la grande terrasse couverte avec BBQ
côté...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Maison Fayence 

140 m2
5 pièces
730000€
N° 15943997
12/03/2023

Nichée sur la colline dans un lotissement avec une
vue imprenable sur la plaine de Fayence et son
village, cette maison en pierre vous offre 3
chambres spacieuses, un grand bureau ou
dressing, une cuisine provençale, un grand séjour
d'environ 48m² avec une cheminée cosy.
L'exposition de la maison...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Maison Fayence 

120 m2
5 pièces
458000€
N° 15601030
16/12/2022

FAYENCE, dans un secteur résidentiel recherché,
Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous
propose à la vente cette MAISON INDIVIDUELLE
de type 5 pièces d'environ 120m2 construite sur un
terrain plat et clôt d'environ 636m2. Elle se
compose d'une belle entrée, d'un vaste séjour
d'environ 40m2...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Maison Fayence 

190 m2
5 pièces
759000€
N° 15534523
01/12/2022

FAYENCE, Superbe RENOVATION
CONTEMPORAINE pour cette MAISON A
VENDRE uniquement dans votre agence
L'IMMOBILIER CHEZ CECILE. Nous vous
proposons cette vaste VILLA DE PLAIN-PIED
entièrement rénovée avec matériaux de qualité, de
type 4 pièces d'environ 170M2 avec piscine +
studio indépendant d'environ...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Maison Fayence 

173 m2
6 pièces
630000€
N° 16210430
17/05/2023

FAYENCE (83440)  BAISSE DE PRIX sur cette
Jolie villa de type provençale construite par un
architecte en 1980 avec des matériaux de qualité,
très bien entretenue. Proche des écoles, du village
et des commerces, dans un quartier recherché, à
20 minutes en voiture, de l'autoroute. Elle saura
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663525903

Vente Maison Fayence 

152 m2
6 pièces
565000€
N° 16204189
16/05/2023

Villa avec double garage sur un beau terrain plat
arboré (très larges restanques) comprenant:
entrée, séjour/salle à manger de 40m², cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, salle de bain
avec douche et Wc, salle d'eau, WC indépendant,
mezzanine spacieuse 30m². piscine enterrée.
Étable.
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Maison Fayence 

180 m2
6 pièces
579000€
N° 16016956
31/03/2023

EXCLUSIVITÉ - A Fayence, maison traditionnelle 
idéalement située dans un environnement
résidentiel calme, proche commerces, composée
en rez-de-jardin d'une entrée, un salon / séjour
donnant sur une belle terrasse avec vue sur le
village , une cuisine ouverte équipée, trois
chambres, une salle de...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Maison Fayence 

200 m2
6 pièces
1250000€
N° 15996090
25/03/2023

Découvrez cette élégante bastide de style Aixois,
d'environ 200 m2, bénéficiant d'une superbe vue
sur le village perché de Fayence. Nichée dans un
endroit paisible, cette propriété offre des
prestations haut de gamme et des volumes
généreux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez
une entrée, un wc...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Fayence 

175 m2
6 pièces
569000€
N° 15943996
12/03/2023

EXCLUSIVITÉ: Villa de 7 pièces de 175 m2 en
parfait état de tranquillité absolue. Située dans une
zone résidentielle et verdoyante, dans un domaine
prestigieux pour les amoureux de la nature.
Charmante villa sur les hauteurs de Callian et
Fayence, à seulement 10 minutes de toutes
commodités. Villa...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Maison Fayence 

172 m2
6 pièces
400000€
N° 15540330
02/12/2022

Nous vous proposons l'achat de cette maison à
SAINT PAUL EN FORET . L'intérieur offre 172m2
et se compose d'un espace cuisine et un espace
nuit comprenant 4 chambres. Cette maison
comprend un jardin 479m2 avec piscine. Le prix de
mise en vente est de 400 000 euros. Si ce domicile
a retenu votre...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0899795965
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Vente Maison Fayence Var et Alpes
Maritimes

235 m2
7 pièces
650000€
N° 16229176
21/05/2023

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE. VENDU PAR
NOS SOINS Fayence accès à pied au village MAS
EN PIERRE 7 pièce(s) - 235 m2 - L'Agence
SERGIMMO proposait à FAYENCE superbe MAS
EN PIERRE du 18ème proche des commerces à
pied au calme sur terrain plat de 1470m² environ
offrant jolie vue sur le village...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Fayence 

225 m2
7 pièces
895000€
N° 16134809
28/04/2023

-Seillans 83440 -Var Chez propriétés-privees.com
Christelle Sales vous présente cette jolie villa
d'environ 160  M2 au coeur d'un des plus beaux
village perché du canton de Fayence ; Celle-ci est
située au pied du village de Seillans, je vous invite
à découvrir cette magnifique propriété de 4000
M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663539151

Vente Maison Fayence 

233 m2
7 pièces
950000€
N° 16134089
28/04/2023

Belle maison, dont la partie la plus ancienne date
de 1877, avec une vue magnifique et à distance de
marche du village de Fayence. La maison est
composée de deux étages. Au rez-de-chaussée, il
y a une entrée spacieuse, un salon et une salle à
manger, tous les deux avec des portes-fenêtres
donnant...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Maison Fayence 

240 m2
7 pièces
780000€
N° 16091291
21/04/2023

A Fayence, proche du village, au calme, au sein
d'un quartier recherché, belle maison accessible
par  un chemin peu fréquenté, dans une ambiance
de nature avec un petit ruisseau en bordure de
terrain comprenant : EN REZ-DE-CHAUSSÉE :
Entrée, salon avec accès à la terrasse,
dégagement, salle de...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436
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