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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Garde 

38 m2
2 pièces
186000€
N° 16212435
17/05/2023

EXCLUSIVITE  CENTRE VILLE DE LA GARDE 
Dans une résidence de 2020 nous vous proposons
un agréable appartement de type 2, composé
d'une chambre , un  salon / séjour , une cuisine US
,et d'une salle d'eau .  Il se situe à proximité des
commerces et commodités, il bénéficie également
d'une terrasse au...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0483690554

Vente Appartement Garde 

48 m2
2 pièces
179000€
N° 16106057
23/04/2023

LA GARDE, Idéal investisseur, proche de la valette
du var, des commodités et de l'axe autoroutier,
charmant T2 loué se situant au rez-de-chaussée
surélevé d'une résidence sécurisée au calme
absolu. Il se compose d'un grand séjour lumineux,
d'une cuisine indépendante équipée donnant sur
une belle...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0643672051

Vente Appartement Garde 

38 m2
2 pièces
186000€
N° 16105941
23/04/2023

CENTRE VILLE DE LA GARDE  Dans une
résidence de 2020  nous vous proposons un
agréable appartement de type 2, composé d'une
chambre , un  salon / séjour , une cuisine US ,et
d'une salle d'eau .  Il se situe à proximité des
commerces et commodités, il bénéficie également
d'une terrasse au calme...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0483690554

Vente Appartement Garde 

59 m2
2 pièces
197800€
N° 16045150
08/04/2023

La Garde-  Bel appartement T2, 59.6m2 dans une
résidence recherchée au 1e étage - séjour salon
exposé sud de 23m2, grande terrasse , cuisine,
chambre de 11.37m2 -  sdb wc - cave, parking -
clim réversible - électricité aux normes - DPE = D
Prix de vente: 197800 euros - Honoraires charge
vendeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628299738

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Garde Proche
Centre La Garde

63 m2
3 pièces
191000€
N° 16156643
04/05/2023

Vente appartement F3 La Garde dans résidence
proche centre avec ascenseur, 2 chambres
confortables avec rangements, séjour sur terrasse
de 6 m² donnant sur parc arboré, parking collectif, 
environnement très calme, cave + local velos, DPE
D (montant des charges théoriques annuel des
dépenses...
Par CLES DU SUD - Tel : 0494147848

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Garde 

58 m2
3 pièces
185000€
N° 16158945
04/05/2023

Centre ville historique de La Garde, au calme
absolu, à 2 pas de tous les commerces et
commodités. Venez découvrir cette maison de
ville, possédant une jolie vue dégagée
Sud/Sud-Ouest avec salon ouvert sur cuisine et
ses 2 chambres au niveau inférieur. Ce bien est
également constitué d'une...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0483690554

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Garde 

110 m2
4 pièces
520000€
N° 16105948
23/04/2023

La garde, magnifique villa style bastide, au calme,
proche de toutes commodités, commerces, écoles,
transports, vous serez séduit par son charme et
son emplacement ! Au rez-de-chaussée : Une
cuisine ouverte, un grand séjour - salle à
manger, 1 wc À l'étage : 3 chambres dont une
suite parentale, une...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0643672051

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Garde 

105 m2
5 pièces
448000€
N° 16106011
23/04/2023

EN PLEIN CENTRE VILLE  DE LA GARDE
NOUVEAUTE Nous vous proposons une maison
individuelle sur terrain de 600 m2  , proche des
commerces et des écoles, Cette maison se
compose  au rez-de-chaussée d'une  entrée, d'une
cuisine aménagée ouverte sur le séjour, d'une
chambre avec une salle d'eau, wc...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0483690554

Vente Maison Garde 

156 m2
6 pièces
490000€
N° 16141287
29/04/2023

LA GARDE, ST MARGUERITE, Maison
individuelle sur une grande parcelle arborée de
710m2, elle se compose de la sorte, de plain-pied
: séjour salle à manger, cuisine individuelle plus
arrière-cuisine, un cellier et un atelier, 3 chambres,
une salle de bain et wc indépendant. À l'étage :
une chambre...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0643672051

Vente Maison Garde 

245 m2
9 pièces
780000€
Hono. : 4%
N° 16238852
24/05/2023

La Garde, proche centre ville, très bel ensemble
immobilier de 245m2  sur une parcelle de 688m2
entièrement loué. Bruno DIEDERICHS et Nathalie
JONNIAUX vous proposent de découvrir cet
immeuble de rapport locatif complètement rénové.
3 Appartements composent  ce bien : RDC  : - 1
Appartement/lOFT...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678660881
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