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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Frejus 

29 m2
1 pièce
159000€
N° 16048277
08/04/2023

EN EXCLUSIVITÉ ! 2 PIÈCES À VENDRE
SECTEUR FRÉJUS - SAINT AYGULF Rare à la
vente ! à 5 minute à pied de la mer et des
commerces, 2 pièces en rez-de jardin à vendre. 29
m² mesurés dont 21 m² carrez. Composé d'un
grand coin nuit de 10 m² avec placard, d'une loggia
privative fermée actuellement en...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Frejus 

17 m2
1 pièce
129000€
N° 16048276
08/04/2023

EN EXCLUSIVITÉ ! STUDIO À VENDRE
SECTEUR FRÉJUS - SAINT AYGULF Rare à la
vente ! à 5 minute à pied de la mer et des
commerces, STUDIO en rez-de jardin à vendre. :
17 m² mesurés dont 15 m² carrez. Composé d'un
séjour/coin nuit de 11 m², d'une salle d'eau / WC et
d'une loggia privative fermée...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Frejus 

36 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 15933261
09/03/2023

Fréjus, Situé en plein c?ur du centre historique de
la ville, venez découvrir ce joli studio de 36 m²
avec mezzanine dans un petit immeuble de
seulement 3 lots. Exposé plein Sud et au calme,
dans une petite ruelle piétonne, cet appartement
vous permettra l'expérience du"Tout à Pieds". Doté
de son...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0672420584

Vente Appartement Frejus 

16 m2
1 pièce
99000€
N° 15925993
07/03/2023

EN EXCLUSIVITÉ !  SECTEUR FRÉJUS - SAINT
AYGULF Rare à la vente ! à 5 minute à pied de la
mer et des commerces, charmant STUDIO de 17
m² comprenant un séjour de 11 m², d'une cuisine
et d'une salle d'eau / WC. Entre mer et montagne.
Vous serez ébloui par la vue que vous offre ce
studio. IDÉAL...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Frejus 

26 m2
1 pièce
135000€
Hono. : 8%
N° 15844683
15/02/2023

EXCLUSIVITE ! OPPORTUNITE INVESTISSEUR
,  A pied des commerces, du port et de la plage!
Ce studio de 27m2 situé au premier étage d'une
charmante résidence avec ascenseur, une belle
piscine et une place de stationnement sécurisée. Il
se compose : D'une vaste entrée, d'une salle d'eau
récente et...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Appartement Frejus 

27 m2
1 pièce
50000€
N° 15818795
09/02/2023

Sur la commune de Fréjus, achat de ce studio.
Logement adapté à un couple de jeunes. Pour en
savoir plus ou vous faire accompagner dans votre
recherche de logement, AXION se fera un plaisir
de vous aider.   PAS DE FRAIS DE NOTAIRE
SUR LES  VENTES aux enchères judiciaires   (le
prix définitif de...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Frejus 

30 m2
2 pièces
125000€
N° 16234153
23/05/2023

Votre conseiller propriétés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité à Frejus : Au
sein de la résidence Le Lagon Bleu , à proximité
immédiate du centre ville et des commodités.
Appartement type 2 pièces composé d'une cuisine
avec rangements, salon , loggia, salle de bain et
WC ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Frejus 

30 m2
2 pièces
125000€
N° 16210489
17/05/2023

Votre conseiller propriétés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité à Frejus : Au
sein de la résidence Le Lagon Bleu , à proximité
immédiate du centre ville et des commodités.
Appartement type 2 pièces composé d'une cuisine
avec rangements, salon , loggia, salle de bain et
WC ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Frejus 

42 m2
2 pièces
257000€
N° 15973094
20/03/2023

Var - Proche des Alpes Maritimes - 83600 - Fréjus
- Saint Raphael Petite copropriété tout en charme,
elle est le lieu idéal pour devenir propriétaire de
votre logement à Fréjus. La résidence est située à
seulement 5 minutes du centre-ville dans un
quartier calme et verdoyant. Vous profiterez de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613375914

Vente Appartement Frejus 

51 m2
2 pièces
233200€
N° 15879969
23/02/2023

EN EXCLUSIVITE MLS Sur Fréjus (83600) , dans
une résidence de standing sécurisée avec
ascenseur ,piscine et de jolis recoins de verdure
Venez découvrir ce grand T2 de 52 m2: Il se
compose d'une belle entrée avec rangement ,
d'une grande et jolie pièce à vivre de presque 30
m2  avec sa superbe...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Appartement Frejus 

39 m2
2 pièces
318500€
N° 15763968
27/01/2023

Port Fréjus, avec vue dégagée très agréable sur le
canal, dans résidence d'excellent standing très
récente, au 3ième étage avec ascenseur, entrée
desservant salon avec cuisine ouverte , très
lumineux, donnant sur terrasse  de 13.89m², salle
de douche avec wc, chambre donnant sur
terrasse....
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Frejus 

48 m2
2 pièces
243200€
N° 15763928
27/01/2023

Fréjus , proche de l'autoroute dans une résidence
de standing sécurisée avec piscine. Venez
découvrir ce jolie T2 de 48.45 m2 qui se compose :
-d'une entrée avec rangements -d'une pièce de vie
spacieuse avec sa clim réversible - d'une grande
chambre avec placard et clim réversible -d'une
salle de...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Frejus Villeuneuve

55 m2
3 pièces
120000€
N° 16236207
24/05/2023
Visite virtuelle disponible Je vous propose ce beau
T3 situé dans la résidence Villeneuve proche du
centre ville de Fréjus à pied. Proche de toutes les
commodités, des principaux axes routiers et au
5eme et dernier étage sans ascenseur, le bien
dispose d'une petite loggia accolé à la cuisine et...
Par SAFTI - Tel : 0650433900

Vente Appartement Frejus 

70 m2
3 pièces
335000€
N° 16219975
19/05/2023

Var - 83600 FREJUS - 335 000 Euros - La plage à
12 minutes à pied.... EXCLUSIVITE - Nicolas
JENNY vous propose dans la résidence "Le
Charley", sécurisée et récente de 2012, ce trois
pièces de 70 m² au 3-ème et DERNIER ETAGE
avec son balcon de 16,5 m² exposé Sud-Ouest.
Aucun travaux à prévoir....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Frejus 

70 m2
3 pièces
298500€
N° 16215445
18/05/2023

NOUVEAUTÉ Très bel appartement 3 pièces de
70m²  dans résidence sécurisée. Parfaitement
agencé, ce 3 pièces aux beaux volumes dispose
d'une entrée desservant d'une part un salon de
20m² et une cuisine équipée donnant tous deux
accès à la terrasse, d'autre part l'espace nuit
composé de 2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650266133

Vente Appartement Frejus 

61 m2
3 pièces
263000€
Hono. : 5%
N° 16196110
13/05/2023

FREJUS(83600) A vendre en exclusivité,
appartement de 2/3 pièces, situé au premier et
dernier étage d'une copropriété de 2 lots avec
jardin privatif. Cet appartement est aujourd'hui
composé d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une
chambre, d'une salle de bains et d'un toilette. A
l'étage en sous...
Par WF KING - Tel : 0494529999
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Vente Appartement Frejus 

70 m2
3 pièces
298500€
N° 16193745
13/05/2023

NOUVEAUTÉ Très bel appartement 3 pièces de
70m²  dans résidence sécurisée. Parfaitement
agencé, ce 3 pièces aux beaux volumes dispose
d'une entrée desservant d'une part un salon de
20m² et une cuisine équipée donnant tous deux
accès à la terrasse, d'autre part l'espace nuit
composé de 2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650266133

Vente Appartement Frejus 

70 m2
3 pièces
335000€
N° 16188711
12/05/2023

Var - 83600 FREJUS - 335 000 Euros - La plage à
12 minutes à pied.... EXCLUSIVITE - Nicolas
JENNY vous propose dans la résidence "Le
Charley", sécurisée et récente de 2012, ce trois
pièces de 70 m² au 3-ème et DERNIER ETAGE
avec son balcon de 16,5 m² exposé Sud-Ouest.
Aucun travaux à prévoir....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Frejus 

70 m2
3 pièces
298500€
N° 16173102
08/05/2023

NOUVEAUTÉ Très bel appartement 3 pièces de
70m²  dans résidence sécurisée. Parfaitement
agencé, ce 3 pièces aux beaux volumes dispose
d'une entrée desservant d'une part un salon de
20m² et une cuisine équipée donnant tous deux
accès à la terrasse, d'autre part l'espace nuit
composé de 2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650266133

Vente Appartement Frejus 

66 m2
3 pièces
319000€
N° 16142438
30/04/2023

Beaucoup de luminosité pour cet appartement 3
pièces au dernier étage d'une copropriété calme et
sécurisée. Il se compose d'une entrée avec
placard, cuisine ouverte sur une belle pièce de vie
baignée de lumière desservant une grande
terrasse d'angle (17,33m2) de laquelle vous
pourrez apprécier la...
Par REGM - Tel : 0788321595

Vente Appartement Frejus 

72 m2
3 pièces
270000€
N° 16112888
24/04/2023

Sur la commune de Fréjus, vente d'un charmant
appartement vaste pour un T3. Ce logement
devrait plaire à votre petite famille. N'hésitez pas à
contacter Axion si vous voulez plus d'informations
ou avez besoin d'aide dans votre recherche de
logement. Cet appartement de 72m2 comporte un
espace...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Frejus 

61 m2
3 pièces
375000€
N° 16109055
24/04/2023

Port Fréjus - Appartement T3 de 61 m2 situé au
rez de chaussée d'une résidence privée sécurisée,
fermé par une loggia de 12 m2, avec accés à la
belle piscine et à la plage de sable à 20m par un
portillon.  Idéalement situé, au calme, il est
composé d'un hall d'entrée avec placard et wc
séparés, une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Vente Appartement Frejus 

70 m2
3 pièces
390000€
N° 16109053
24/04/2023

Port Fréjus - Spacieux T3 de 70 m2 situé au rez de
chaussée d'une résidence privée sécurisée, fermé
par une loggia de 12 m2, avec accés à la belle
piscine et à la plage de sable à 20m par un
portillon.  Idéalement situé, au calme, il est
composé d'un hall d'entrée avec placard et wc
séparés, une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Vente Appartement Frejus 

60 m2
3 pièces
336559€
N° 15985172
23/03/2023

REF 71720 contact au 09 72 76 01 09 -Idéalement
situé dans le quartier du Colombier à Fréjus, ce
superbe T3 de 59 m2 orienté Ouest ne pourra que
vous séduire ! Vous découvrirez un espace de vie
d'environ 24 m2 ouvrant sur un balcon qui permet
de prolonger l'espace à vivre vers l'extérieur. Le
coin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Frejus 

64 m2
3 pièces
318000€
Hono. : 5.26%
N° 15853842
17/02/2023

Dans une construction de 2011, bien entretenue et
sécurisée. Situé en rez-de-chaussée, appartement
3 pièces de 64.92m² distribués de la façon
suivante : entrée, WC PMR, séjour carrelé avec
cuisine équipée et aménagée, le tout donnant sur
une terrasse exposée Sud de 24m² et un jardin de
100m². Coin...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Frejus 

66 m2
3 pièces
237000€
N° 15609081
18/12/2022

L'agence IPSO IMMO Vous propose  dans une
Résidence sécurisée, calme et verdoyante, un
appartement Idéalement situé,  proche du centre
de St Raphael et de la plage. Vous serez séduit (e)
par ce T3 lumineux d'environ 66m² au 4ème et
DERNIER étage avec ASCENSEUR, traversant
avec belle terrasse pour...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Frejus 

74 m2
4 pièces
166500€
N° 16215446
18/05/2023

Votre conseillère Propriétés-Privées.com
Angélique LEVASSEUR vous invite à découvrir :
Appartement traversant 4 pièces de 74m² Situé à
quelques minutes des plages et du centre ville de
Fréjus, cet agréable appartement en dernier étage
sans ascenseur bénéficie d'une très belle
luminosité. Sans aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650266133

Vente Appartement Frejus 

74 m2
4 pièces
166500€
N° 16193746
13/05/2023

Votre conseillère Propriétés-Privées.com
Angélique LEVASSEUR vous invite à découvrir :
Appartement traversant 4 pièces de 74m² Situé à
quelques minutes des plages et du centre ville de
Fréjus, cet agréable appartement en dernier étage
sans ascenseur bénéficie d'une très belle
luminosité. Sans aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650266133

Vente Appartement Frejus 

74 m2
4 pièces
166500€
N° 16161729
05/05/2023

Votre conseillère Propriétés-Privées.com
Angélique LEVASSEUR vous invite à découvrir :
Appartement traversant 4 pièces de 74m² Situé à
quelques minutes des plages et du centre ville de
Fréjus, cet agréable appartement en dernier étage
sans ascenseur bénéficie d'une très belle
luminosité. Sans aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650266133

Vente Appartement Frejus 

86 m2
4 pièces
289000€
N° 16147071
01/05/2023

Très bel appartement lumineux de 87 m2 . A moins
de 12 min à pied du centre-ville de Fréjus, au
dernier étage avec ascenseur, dans une résidence
calme et sécurisée. L'appartement bénéficie d'une
double exposition, offrant ainsi une belle luminosité
tout au long de la journée. L'espace de vie se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement Frejus 

84 m2
4 pièces
229000€
N° 16110359
24/04/2023

À VENDRE T4 EN DUPLEX 84M² AVEC CAVE À
FREJUS - À vendre à Fréjus EN EXCLUSIVITÉ,
cet appartement de 84.85m² en duplex avec cave
privative, en résidence avec ascenseur. Offrant 4
pièces dont 3 chambres, ce bien se situe au 2ème
étage d'un ensemble immobilier dénommé «
Résidence du Moulin ». Il se...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Appartement Frejus 

76 m2
4 pièces
469000€
N° 16109062
24/04/2023

Fréjus proche commerces, écoles, dans un
environnement nature au calme , appartement de
2022 en dernier étage bénéficiant d'une terrasse
de 170m2, vue dégagée à 360 degrés, exposition
sud ouest.  Il est composé d'un hall d'entrée avec
placard et wc séparés, de deux chambres donnant
sur la terrasse,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745
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Vente Appartement Frejus 

115 m2
4 pièces
580000€
N° 16007066
29/03/2023

Au dernier étage d'une petite copropriété au
calme, appartement T4 de 115m² composé de :
entrée avec placard, séjour de 35m² donnant sur
une belle terrasse exposée SUD de 15m², 3
chambres avec placards et accès balcons dont
une suite parentale avec salle d'eau, une salle
d'eau, et des WC séparés....
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Frejus 

82 m2
4 pièces
237000€
N° 15946088
12/03/2023

Chez lfimmo venez visiter cet appartement. Il est le
bien idéal pour une famille ou un couple désireux
d'espaces et de beaux volumes. Proche de toutes
commodités il permet de vivre à proximité des
commerces, écoles ,hôpital et clinique, tout en
étant au calme. Dans le quartier de la Magdeleine
à...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0763223095

Vente Appartement Frejus 

85 m2
4 pièces
297100€
N° 15869905
21/02/2023

L'agence IPSO IMMO Vous propose dans cette
belle résidence arborée, d'environ 3ha, sécurisée
et calme avec ascenseur, à 6mn de la base
nature, cet appartement de 4 pièces au
3-ème/4.Plusieurs rangements. Le séjour avec
cuisine ouverte d'environ 38m² est très lumineux,.
La cuisine US est aménagée et...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Frejus 

87 m2
5 pièces
335000€
N° 16140515
29/04/2023

Fréjus Plage, Situé dans un secteur très
recherché, appartement de type 5 pièces en
rez-de-jardin dans petite résidence sécurisée avec
climatisation réversible, dble vitrage et volets
roulants centralisés. Exposé plein Sud, ce bien très
lumineux dispose d'un beau salon/séjour avec
cuisine US...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0672420584

Vente Appartement Frejus 

153 m2
6 pièces
989000€
N° 15781028
31/01/2023

Fréjus, à proximité du Canal, bien original et
atypique, accolé d'un côté, d'une surface de 153m²
sur 2 niveaux, et 3ième composé d'un Solarium de
63.70m² : Au rdc, entrée , chambre  avec placard
et  salle de douche privative, wc, dégagement
desservant 2 autres chambres avec chacune sa 
salle de ...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Frejus 

85 m2
3 pièces
421000€
N° 16071143
15/04/2023

Bienvenue à FREJUS, à seulement 800m des
plages et à proximité de toutes les commodités !
Découvrez cette charmante maison individuelle de
plain-pied qui a récemment été rénovée
complètement, pour vous offrir un véritable cocon
de bonheur ! L'entrée vous accueille
chaleureusement et vous guide vers...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0494518040

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Frejus 

97 m2
4 pièces
40000€
N° 15818833
09/02/2023

À Fréjus, acheter un nouveau logement avec cette
villa de 171m2 composée de 4 appartements
distincts : un T4 de 97m2 avec 3 chambres. Dans
96m2, le logement est formé d'un espace nuit
comprenant 3 chambres et un espace cuisine. Il
donne accès à un garage de 43m2 et une piscine
(10.25m x 4.85m ). Un...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Frejus 

120 m2
5 pièces
527000€
N° 16235130
23/05/2023
Exclusivité FREJUS TOUR DE MARE  Dans une
résidence recherchée à proximité des commerces
et des axes routiers,  vous serez séduit par le
potentiel de cette charmante villa de construction
traditionnelle de plain-pied. Elle est composée
d'une entrée, d'un  beau séjour cathédrale de 34
m2 avec...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Frejus 

109 m2
5 pièces
495000€
N° 16190045
12/05/2023

FREJUS  Dans une résidence recherchée de la
Tour de Mare au calme Cette villa individuelle 5
pièces sur une parcelle de 469m2 proche de
toutes les commodités se compose : -d'une belle
pièce de vie avec cuisine équipée, ouverte sur une
grande terrasse -de 4 chambres , de deux salles
d'eau et de deux...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Frejus 

102 m2
5 pièces
790000€
N° 16132610
27/04/2023

Fréjus quartier Cais- Villa récente avec de très
belles prestations et une jolie vue nature au calme,
idéalement située proche écoles, commerces,
sortie autoroute. Cette villa est composée d'un hall
d'entrée avec placards, d'un grand séjour de 40m2
et salle à manger avec cuisine équipée ouverte,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Vente Maison Frejus 

150 m2
5 pièces
1197000€
N° 16085300
19/04/2023

FREJUS(83600) A vendre, Au coeur d'un quartier
prisé et en fond d'impasse, superbe villa
d'Architecte d'environ 150m² aux prestations
contemporaines et récentes. Outre sa qualité de
construction, vous serez séduit dés son entrée par
ses volumes, sa luminosité et profiterez dans
toutes les pièces...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Frejus 

100 m2
5 pièces
552000€
N° 15925778
07/03/2023

A VENDRE sur FREJUS (83600)  villa récente et
rénovée en 2022 dans résidence sécurisée et
idéalement située à moins de 15 minutes à pied du
bord de mer. Elle est composée au
rez-de-chaussée d'un beau séjour et d'une cuisine
équipée ouverts sur une terrasse couverte plein
sud, d'une chambre et d'une...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Frejus 

99 m2
5 pièces
595000€
N° 15874809
22/02/2023

A VENDRE FREJUS TOUR DE MARE Belle villa
individuelle de 99 m² 3 chambres parfaitement
entretenue dans une magnifique résidence de
standing avec piscine et un environnement
exceptionnel ! Elle est composée au
rez-de-chaussée d'un beau séjour ouvrant sur une
véranda qui s'ouvre complétement pour...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Frejus 

220 m2
6 pièces
760000€
N° 15757956
25/01/2023

M-OI Fréjus vous propose à la vente cette villa
pleine de charme. L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 2961-SIC (Lien direct
sur les photos) Cette grande et spacieuse...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Frejus 

140 m2
6 pièces
830000€
N° 15703263
13/01/2023

Située dans le quartier résidentiel de la Tour de
Mare à FREJUS(83600) Cette belle villa de
construction traditionnelle vous séduira par ses
volumes et sa situation. Elle est composée pour la
partie habitation au rez de chaussée d'un double
séjour et d'une cuisine dînatoire avec accès a une
grande...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Frejus 

177 m2
7 pièces
905000€
N° 16096848
22/04/2023

EXCLUSIVITE MLS Tour de Mare à FREJUS
(83600) Nichée dans la verdure en bordure du
massif de l'Estérel, cette belle villa de construction
traditionnelle vous séduira par ses volumes et sa
vue exceptionnelle ! Vous profiterez d'un grand
terrain arboré de 1570 m² avec une très belle
piscine 11 x 5...
Par WF KING - Tel : 0494529999
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Vente Maison Frejus 

240 m2
7 pièces
1890000€
N° 16063965
13/04/2023

En exclusivité : Exceptionnelle villa contemporaine
de 300m2 construite en 2013, offrant des
prestations haut de gamme et une vue dégagée
sur l'Estérel. L'exposition plein sud de la propriété
assure une ensoleillement permanent. Située dans
un domaine privé sécurisé et au calme absolu,
cette...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Vente Maison Frejus FREJUS

200 m2
7 pièces
749000€
N° 16032371
05/04/2023

Villa de plain - pied avec piscine et jacuzzi
chauffée.Elle se compose d une entrée, une
cuisine fermée,un salon-séjour de 48m2 avec une
grande hauteur sous plafond, cheminée.4
chambres avec rangement,une salle de bain avec
baignoire , douche  à l italienne,wc, une salle d
eau à  l italienne et un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Frejus 

309 m2
10 pièces
1040000€
Hono. : 6.38%
N° 15861299
18/02/2023

Villa familiale ou d'investissement de 309 m² 10
pièces magnifique vue mer avec piscine chauffée
sur terrain de 6788 m² en pente, à rafraîchir selon
ses goûts, monte-personnes, 3 étages composés
au niveau piscine: séjour double, cuisine séparée,
4 chambres, 3 salles d'eau/bain. 1er étage: 2...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0685806230
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