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Vente Appartement Issambres

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Issambres

Vente Appartement Issambres

35 m2
2 pièces
158000€
Hono. : 5.33%
N° 12488616
11/09/2020

24 m2
1 pièce
116000€
Hono. : 5.45%
N° 12488635
11/09/2020
Emplacement idéal à 2 pas des commerces et des
plages, pour ce superbe studio avec terrasse
couverte et jardinet entièrement refait au goût du
jour. Situé dans une résidence sécurisée avec
piscine et gardien. L'appartement est vendu
meublé et équipé, avec une place de parking
privative. Idéal comme...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Vente Appartement Issambres

Superbe T2 plus cabine entièrement rénové au
goût du jour et avec belle vue mer. Situé dans une
jolie résidence sécurisée avec piscine, tennis et
boulodrome, l'appartement vendu meublé offre un
séjour (avec kitchenette équipée) donnant sur une
vaste terrasse et sa belle vue mer, une chambre
avec...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

24 m2
1 pièce
168800€
N° 12383697
04/08/2020
Vente studio Les Issambres dans résidence
sécurisée avec piscine, à 50 mètres de la plage
avec accès direct privé. Grand studio de 24 m2
comprenant 1 séjour, 1 cuisine indépendante
aménagée et équipée, 1 salle d'eau avec wc, 1
mezzanine de 7 m2. Belle terrasse ombragée et
arborée de 19 m2. Parking...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Bel appartement T2, de 35 m² en parfait état, dans
résidence sécurisée avec piscine chauffée, tennis,
boulodrome, parking, et randonnées à pied depuis
le site. L'appartement vendu meublé et bien
équipé, peut accueillir 5 personnes. Il propose un
vaste salon avec kitchenette, une jolie chambre,
une...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Appartement Les Issambres 2 pièce(s) 39.80 m2 Super vue dégagée sur la mer. Résidence
sécurisée, très calme, avec une grande piscine.
L'appartement est composé d'un salon avec
cuisine ouverte, une chambre et une entrée
cabine, salle de douche. Terrasse vue mer sans
vis-à-vis. 2 piscines dans la...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Issambres
SECTEUR NON DEFINI

Appartement idéalement situé dans un Domaine
sécurisé de 24 hectares en plein coeur de la
nature à seulement 10 mn en voiture de toutes les
commodités, annimations et plages. Ce bien vous
seduira par sa vue mer et degagée que vous
pourrez admirer au calme dans votre jardin privatif
de 30m2. Ce...
Par NAOS immobilier - Tel : 0607538865

Vente Appartement Issambres
27 m2
2 pièces
133000€
N° 12391744
06/08/2020

27 m2
1 pièce
118500€
N° 12295988
10/07/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Les Issambres Dans une
résidence de standing avec piscine position
dominante studio cabine vendu meublé parfait état
terrasse parking. Dans une jolie résidence face à
la mer studio cabine en exposition Sud
comprenant entrée,...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Superbe appartement avec belle vue mer,
entièrement rénové avec des matériaux de qualité
et beaucoup de goût dans jolie résidence
sécurisée avec piscine et tennis. Vendu
entièrement meublé et équipé, il propose: Une
entrée, une chambre, un séjour avec cuisine
américaine très haut de gamme donnant...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Issambres

Vente appartement sur les hauteurs des Issambres
à 5 min des plages, dans résidence sécurisée avec
piscine, terrain de boules, ping pong, bel
appartement de 27 m2 avec terrasse de 7 m2. Il
comprend un séjour de 14 m2, une petite
chambre, une salle de bains et 1 wc séparé. Très
bon état. La vue sur...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Appartement Issambres
32 m2
2 pièces
185000€
N° 12390815
06/08/2020

46 m2
2 pièces
235000€
N° 12468811
09/09/2020

Dans belle résidence sécurisée, avec piscine,
tennis et aire de jeux enfants, T2 cabine en parfait
état avec terrasse sans aucun visà vis et très jolie
vue collines. L'appartement exposé plein sud
propose une entrée avec lits superposés, une
chambre avec grand placard, un séjour avec
kitchenette...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Vente Les Issambres Studio en rez-de-jardin dans
résidence avec piscine proche de la mer, des
commerces et du port. Séjour avec cuisine
équipée récente ouvrant sur terrasse couverte et
jardin. Salle d'eau rénovée avec lave-linge et wc.
Résidence fermée. Place de parking privative.
Idéal résidence...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Appartement Issambres
37 m2
2 pièces
170000€
Hono. : 4.29%
N° 12488514
11/09/2020

32 m2
2 pièces
136000€
Hono. : 4.62%
N° 12488656
11/09/2020

39 m2
2 pièces
168000€
N° 12385489
04/08/2020

47 m2
2 pièces
235000€
N° 12403083
09/08/2020

Vente Appartement Issambres

Vente Appartement Issambres

27 m2
2 pièces
132500€
N° 12418085
22/08/2020

Vente Appartement Issambres
36 m2
2 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 12488554
11/09/2020

APPARTEMENT VUE MER En plein c?ur des
Issambres, Je vous invite à découvrir cet
appartement en rez de Jardin avec vue sur mer
situé dans un Domaine sécurisé proche des
commerces de proximités et des plages. Ce T2 de
46 m² avec un jardin de 30 m² bénéficie d'une
exposition Sud Est se compose d'une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0678185157

Vente Appartement Issambres

T2 avec vue mer panoramique Venez découvrir cet
appartement lumineux au calme avec terrasse et
une magnifique vue panoramique sur le golf de
sainte Maxime au c?ur des Issambres, Au sein
d'une résidence sécurisée, entre Sainte maxime et
Saint Aygulf, ce deux pièces complètement rénové
bénéfice d'une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0678185157
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Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Issambres
44 m2
3 pièces
167000€
Hono. : 4.38%
N° 12488593
11/09/2020
Idéal comme pied à terre ou 1er achat, joli T3 de
44 m² avec belle vue mer et vaste terrasse
privative abritée. Situé dans une belle résidence
sécurisée avec piscine, tennis, et randonnées
balisées (pédestres ou vtt) à partir de la résidence.
Très agréable à vivre, et fonctionnel il offre un
séjour...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Vente Appartement Issambres
50 m2
3 pièces
302000€
Hono. : 4.14%
N° 12488570
11/09/2020
T3 climatisé de 50 m² situé en plein centre de la
cité balnéaire, au calme dans résidence sécurisée
avec thalassothérapie et magnifique piscine
extérieure. Il propose un vaste séjour avec cuisine
ouverte, 2 chambres, 2 salles de bains et de
nombreux placards ainsi qu'une superbe terrasse
de plus de...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Vente Appartement Issambres
42 m2
3 pièces
167000€
Hono. : 4.38%
N° 12488499
11/09/2020
T3 vendu meublé, avec superbe vue mer sur le
golfe de Saint-Tropez, dans résidence sécurisée
avec piscine et tennis. Il offre un séjour avec
kitchenette équipée, ouvrant sur terrasse et vue
mer, 2 chambres dont une avec salle de bains
attenante, 1 autre salle d'eau et des toilettes
séparées....
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523
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Vente Appartement Issambres

Vente Appartement Issambres

40 m2
3 pièces
219000€
Hono. : 4.29%
N° 12488485
11/09/2020
Appartement en rez-de-chaussée de 40 m² avec
magnifique vue mer offre en plus de sa large
terrasse, un vaste salon avec cuisine ouverte, 2
chambres, 2 salles de bains, et des toilettes
séparés. Situé dans une résidence sécurisée avec
piscine, tennis et aire de jeux à 2 kilomètres des
plages et des...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0673737523

Vente Appartement Issambres

Vente Maison Issambres

92 m2
3 pièces
811000€
N° 12369938
31/07/2020

131 m2
5 pièces
1070000€
N° 12369937
31/07/2020

75 m2
3 pièces
490000€
N° 12391745
06/08/2020

Résidence haut standing Golf de Saint Tropez Réf
59497ISe Dans le golf de Saint Tropez, sur la
charmante commune des Issambres, près du port
de San Peire, la résidence Blue Diamond vous
propose 6 appartements de haut standing répartis
sur 2 niveaux, avec une vue imprenable sur la mer.
Venez...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33658507747

Résidence haut de gamme Golf de Saint Tropez
Réf 59497ISc Dans le golf de Saint Tropez, sur la
charmante commune des Issambres, près du port
de San Peire, la résidence Blue Diamond vous
propose 6 appartements de haut standing répartis
sur 2 niveaux, avec une vue imprenable sur la mer.
Venez...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33658507747

Vente villa Les Issambres villa de plain-pied de 75
m2 à 50 m de la plage et 250 m des commerces, 2
chambres dont 1 ouvrant sur terrasse couverte et
l'autre avec entrée indépendante, grand séjour
ouvert sur cuisine aménagée et équipée et
donnant sur terrasse, 1 salle d'eau avec wc, 1 salle
de bains...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Appartement Issambres

Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

Vente Appartement Issambres
38 m2
3 pièces
247000€
N° 12367555
30/07/2020

32 m2
3 pièces
158500€
N° 12418084
22/08/2020
Les Issambres, vue sur le Golfe de Saint Tropez,
dans résidence privée et sécurisée, avec piscines
et tennis, très bel appartement T2/3 de 31 m2 en
rez de jardin, comprenant 1 pièce de vie avec
cuisine, 1 grande chambre avec placards, 1 coin
nuit avec 2 lits superposés, 1 salle de bains, 1
wc...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

DANS RÉSIDENCE AVEC PISCINE AU CALME
ET À PROXIMITÉ DE LA MER CHARMANT
APPARTEMENT AVEC JARDIN ET VUE MER
COMPRENANT SALON AVEC CUISINE
OUVERTE
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

Résidence luxueuse Golf de Saint Tropez Réf
59497ISd Dans le golf de Saint Tropez, sur la
charmante commune des Issambres, près du port
de San Peire, la résidence Blue Diamond vous
propose 6 appartements de haut standing répartis
sur 2 niveaux, avec une vue imprenable sur la mer.
Venez découvrir ce...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33658507747

Vente Maison Issambres

Vente les Issambres, 30 mètres de la mer, mazet
T2 de 50m2 dans petite copropriété sécurisée et
très bien entretenue avec piscine. Elle comprend
une petite cuisine super aménagée, un séjour de
19 m2. A l'étage : 1 grande chambre, 1 salle de
bains, 1 wc. Le tout est agrémenté d'une terrasse
couverte...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Issambres
110 m2
3 pièces
550000€
N° 12438087
26/08/2020

109 m2
4 pièces
405000€
N° 12367556
30/07/2020

Résidence haut de gamme Golf de Saint Tropez
Réf 59497YF Dans le golf de Saint Tropez, sur la
charmante commune des Issambres, près du port
de San Peire, la résidence Blue Diamond vous
propose 6 appartements de haut standing répartis
sur 2 niveaux, avec une vue imprenable sur la mer.
Venez...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33609431957

Vente sur les hauteurs des Issambres, villa
mitoyenne T4 avec magnifique vue panoramique
sur la mer et les collines sans vis à vis dans
résidence calme au milieu de la verdure, 100 m2
habitables comprenant 3 chambres (possibilité 4),
2 salles d'eau avec wc, 1 salle de bains avec wc, 1
cuisine...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Appartement Issambres

Vente Appartement Issambres
92 m2
3 pièces
730000€
N° 12369939
31/07/2020

Très beau mazet T2 avec terrasse, jardinet
stationnement
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

50 m2
2 pièces
298500€
N° 12383703
04/08/2020

Vente Appartement Issambres
117 m2
4 pièces
1125000€
N° 12369943
31/07/2020

Vente appartement Les Issambres Bel
appartement chic, élégant et lumineux en rez de
jardin entièrement climatisé dans une petite
copropriété haut de gamme sécurisée. 75 m²
habitables comprenant une entrée avec
rangements, wc séparé, grand séjour donnant sur
terrasse arborée de 20 m², jardin de 144...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

100 m2
4 pièces
341000€
N° 12462965
03/09/2020

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Issambres
75 m2
3 pièces
569000€
N° 12394948
07/08/2020

50 m2
2 pièces
310000€
N° 12391624
06/08/2020

Vivez le "tout à pied" aux Issambres
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Issambres

Sur les hauteurs des Issambres, dans quartier
recherché, villa de 110m2 de plain pied, sur 1087m
de terrain. Cette villa se compose d'un double
séjour de 34m2, d'une cuisine de 9,6m2 ouverte
sur séjour et terrasse couverte, 1 chambre avec
salle d'eau et wc, et d'une très grande pièce de
49m2...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

131 m2
5 pièces
1297000€
N° 12369941
31/07/2020
Bien d'exception Golf de Saint Tropez Réf
59497YFb Dans un secteur très recherché, sur la
charmante commune des Issambres, près du port
de San Peire, la résidence Blue Diamond vous
propose 6 appartements de haut standing répartis
sur 2 niveaux, avec une vue imprenable sur la mer.
Venez découvrir ce...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33609431957
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Vente Maison Issambres
102 m2
4 pièces
639000€
N° 12439864
31/08/2020
Les ISSAMBRES - Villa 4 Pièces de Plain Pied
avec Vue Mer exposée Sud .. Cette Villa de 102
m² vous séduira par sa magnifique Vue Mer et sa
position dominante ainsi que sa facilité a vivre !!!
Elle est également dans un très bon état général et
elle vous offre un hall d'entrée, un salon - séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Maison Issambres
102 m2
4 pièces
639000€
N° 12430728
28/08/2020
Les ISSAMBRES - Villa 4 Pièces de Plain Pied
avec Vue Mer exposée Sud .. Cette Villa de 102
m² vous séduira par sa magnifique Vue Mer et sa
position dominante ainsi que sa facilité a vivre !!!
Elle est également dans un très bon état général et
elle vous offre un hall d'entrée, un salon - séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061
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Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

150 m2
4 pièces
683000€
N° 12425063
22/08/2020

144 m2
4 pièces
677500€
N° 12388903
05/08/2020

101 m2
4 pièces
669000€
N° 12295998
10/07/2020

125 m2
5 pièces
650000€
N° 12383699
04/08/2020

L'architecture de cette villa vous séduira
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

A 650mètres de la mer. Dans un quartier
résidentiel, villa provençale d'environ 144m2
composée de : une entrée, salle à manger/séjour,
cuisine avec accès terrasse couverte, barbecue,
salle d'eau/wc. Terrasse vue mer. A l'étage:
dégagement, deux chambres, salle de bains, wc.
En rez de jardin : une...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0625227457

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Les Issambres villa
individuelle de 101 m² édifiée sur un terrain de
1280 m² piscinable à 1km du centre ville et de la
plage. Au calme belle villa provençale en parfait
état proposant un grand séjour donnant accès à
une terrasse...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Vente villa Les Issambres avec une magnifique
vue mer sur la baie de Saint Raphaël, A 200
mètres de la mer à pied, belle villa de 125m2 sur
880 m2 de terrain comprenant au RDC : 2
chambres, 1 salle d'eau, 1 wc séparé, 1 grand
séjour-cuisine ouvrant sur grande terrasse vue mer
de 22 m2. Au rez de...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres
120 m2
4 pièces
505500€
N° 12416682
22/08/2020
Sur les collines, Villa provençale datant des
années 90 se composant comme suit: une entrée,
2 chambres, salle de bains, wc. Terrasse couverte.
Au niveau inférieur, cuisine équipée, séjour,
dégagement, suite parentale composée d'une
chambre, salle d'eau/wc. Garage. Vaste terrasse.
Possibilité de...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0625227457

Vente Maison Issambres
102 m2
4 pièces
639000€
N° 12403366
14/08/2020
Les ISSAMBRES - Villa 4 Pièces de Plain Pied
avec Vue Mer exposée Sud .. Cette Villa de 102
m² vous séduira par sa magnifique Vue Mer et sa
position dominante ainsi que sa facilité a vivre !!!
Elle est également dans un très bon état général et
elle vous offre un hall d'entrée, un salon - séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Maison Issambres
102 m2
4 pièces
639000€
N° 12381467
07/08/2020
Les ISSAMBRES - Villa 4 Pièces de Plain Pied
avec Vue Mer exposée Sud .. Cette Villa de 102
m² vous séduira par sa magnifique Vue Mer et sa
position dominante ainsi que sa facilité a vivre !!!
Elle est également dans un très bon état général et
elle vous offre un hall d'entrée, un salon - séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Maison Issambres
117 m2
4 pièces
546000€
N° 12391623
06/08/2020
En rez de chaussé un couloir desservant un
toilette, une cuisine équipée et un beau séjour
ouvrant sur une terrasse avec un jardinet face à la
mer
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

97 m2
4 pièces
460000€
N° 12383698
04/08/2020

90 m2
4 pièces
329000€
N° 12295992
10/07/2020

160 m2
5 pièces
925000€
N° 12311061
14/07/2020

Vente villa Les Issambres A 100 mètres de la
plage des Gireliers, dans petite copropriété de
charme, sécurisée et très soignée, avec piscine,
très jolie villa de 96m2, comprenant un vaste
séjour de 38m2, cuisine ouverte, 3 chambres, 1
salle de bains, 2 wc. Entièrement climatisé.
Terrasse de 20m2...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Les Issambres secteur col du
bougnon à 2kms de la plage et du centre ville villa
mitoyenne de 90 m² sur 3 niveaux avec parking
privatif. Dans résidence calme au milieu de la
verdure, villa de 90 m² en très bon état avec
superbe...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Villa néo-provençale d'env 160m2 hab confortable
se composant comme suit: vaste hall, cuisine
aménagée accès terrasse vue mer et collines,
séjour + chem 45m2 lumineux, 4 chambres, sdb, 2
sde. Bon état intérieur. Climatisation. Piscine
chauffée à débordement. Terrasse ensoleillée
100m2 avec store...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0698804119

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

102 m2
4 pièces
639000€
N° 12341112
27/07/2020

95 m2
4 pièces
329000€
N° 12119661
27/05/2020

125 m2
5 pièces
900000€
N° 12222767
21/06/2020

Les ISSAMBRES - Villa 4 Pièces de Plain Pied
avec Vue Mer exposée Sud .. Cette Villa de 102
m² vous séduira par sa magnifique Vue Mer et sa
position dominante ainsi que sa facilité a vivre !!!
Elle est également dans un très bon état général et
elle vous offre un hall d'entrée, un salon - séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vends VILLA de 95m², située à LA MOTTE,
comprenant un grand séjour de 30m² avec
cheminée, une cuisine aménagée équipée, un
cellier, un WC, à l'étage un palier desservant 3
chambres dont une parentale avec salle de bain et
douche, également une salle d'eau et un WC
séparé, le tout sur environ 638m²...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0636488844

Vue mer pour cette villa T4 idéalement située
proche plage et commerces
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Vente Maison Issambres

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Issambres
186 m2
5 pièces
998000€
N° 12219793
20/06/2020

Vente Maison Issambres

102 m2
4 pièces
639000€
N° 12314030
19/07/2020
Les ISSAMBRES - Villa 4 Pièces de Plain Pied
avec Vue Mer exposée Sud .. Cette Villa de 102
m² vous séduira par sa magnifique Vue Mer et sa
position dominante ainsi que sa facilité a vivre !!!
Elle est également dans un très bon état général et
elle vous offre un hall d'entrée, un salon - séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

140 m2
5 pièces
795000€
N° 12454534
01/09/2020
Belle vue mer pour cette villa de 140m² refaite à
neuf
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Vente Maison Issambres
101 m2
5 pièces
672000€
N° 12399540
08/08/2020
Vous serez séduis par le caractère de cette belle
villa vous offrant une vie de plain-pieds
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964
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Villa contemporaine, construite en 1986 et rénovée
en 2012. Au calme, en position dominante avec
aperçu mer et d'une surface d'environ 186m2 elle
est composée de : une entrée, un espace
salon/salle à manger de 70m2 donnant sur de
nombreuses terrasses, une cuisine séparée et
équipée, salle d'eau/wc....
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0625227457

Vente Maison Issambres
115 m2
5 pièces
577000€
N° 12160414
06/06/2020
Offrant une superbe vue mer cette villa R+1 T4
vous comblera par son environnement calme sa
vue et son parfait état
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284
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Vente Maison Issambres LES
ISSAMBRES

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

210 m2
6 pièces
1248000€
N° 12390456
06/08/2020

130 m2
6 pièces
590000€
N° 12045384
06/05/2020

Villa contemporaine offrant une surface habitable
d'env. 368m² dominant le Golfe de St-Tropez. La
villa comprend 2 niveaux : Au rez-de-chaussée se
trouvent un garage double, un cellier, une cuisine,
un salon avec portes coulissantes donnant vers la
terrasse, wc, cave ainsi qu'une suite parentale...
Par New Home - Tel : 0494474954

Sainte Maxime Villa 210 m² Ref 59862JB Dans le
Golfe de Saint-Tropez, proche de Sainte-Maxime.
Superbe villa dans un quartier résidentiel avec une
vue dominante sur le Golfe de Saint- Tropez. Cette
maison de 210 m² en excellent état, se compose
notamment de 4 chambres avec salle d'eau ou
salle de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33647459376

Offrant une vue mer panoramique sur St Tropez et
la campagne cette villa de 130 m² à relooker vous
offre un havre de paix
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Vente Maison Issambres

Vente Maison Issambres

307 m2
5 pièces
3950000€
N° 12141036
01/06/2020

127 m2
5 pièces
735000€
N° 12119463
27/05/2020

287 m2
6 pièces
1900000€
N° 12306219
12/07/2020

Vue mer panoramique pour cette villa de 130m²
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Très belle vue mer pour cette villa de 287m² avec
piscine et garage
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Vente Maison Issambres

A vendre Les Issambres, proche Saint Aygulf,
superbe villa de 276m2 sur terrain de 2200m2
avec vue mer imprenable. Cette villa est composée
d'un immense séjour de 74m2, 1 salon, 5
chambres, 1 salle de bains, 3 salles d'eau, 4 wc, 1
très belle piscine chauffée au sel et à
débordement, plusieurs...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Très belle villa récente avec de très belles
prestations
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494962945

Vente Maison Issambres LES
ISSAMBRES

Vente Maison Issambres
230 m2
6 pièces
2850000€
N° 12180368
11/06/2020

Vente Maison Issambres
138 m2
6 pièces
650000€
N° 12434313
25/08/2020
Sur les hauteurs des Issambres, dans quartier
recherché, vente très belle villa T5 de 140m2, avec
garage de 30m2. Cette villa au charme
incontestable offre une belle vue mer. Elle est
composée de 4 chambres dont une avec terrasse
tropézienne de etnbsp;22m2, 2 salles d'eau, 2 wc,
un grand séjour...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Vente Maison Issambres
276 m2
7 pièces
1295000€
N° 12452293
31/08/2020

215 m2
6 pièces
998000€
N° 12245672
30/06/2020

Vente villa Les Issambres, très belle villa atypique
de 160m2 etnbsp;sur 750m2 de terrain avec
splendide vue mer. Outre la chambre avec salle
d'eau et wc du rez de chaussée, cette villa
comprend 1 double séjour, 1 cuisine, 4 chambres,
1 salle de bains, 1 salle d'eau, 2 wc, 2 terrasses, et
1 piscine...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

200 m2
7 pièces
1197000€
N° 12505851
16/09/2020
Dans une quartier calme profitez d'un grande villa
de 200 m² habitable sur deux niveaux, avec
appartement T3 indépendant en rez de chaussé
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

Vente Maison Issambres
170 m2
6 pièces
949000€
N° 12441263
27/08/2020

Vente Maison Issambres

155 m2
7 pièces
890000€
N° 12391746
06/08/2020

Villa d'architecte de 230m2, située en position
dominante sur les hauteurs des Issambres C'est
une propriété de prestige hors normes avec une
vue mer exceptionnelle. Ses volumes, sa
distribution, son coté atypique font de cette
propriété un bien unique. Très belles hauteurs
sous plafonds. Elle se...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Vente Maison Issambres

Entourée de verdure, dans un quartier calme et
recherché des Issambres, en impasse, à 10 mn à
pied de la mer et proche du centre ville, superbe
villa récente de plus de 200m2 environ avec les
annexes dont 155 m2 environ habitables.
Construite sur un terrain de 1440m2 environ très
joliment arboré...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

270 m2
6 pièces
735000€
N° 12065826
12/05/2020

Vente Maison Issambres
123 m2
6 pièces
682500€
N° 12404641
10/08/2020

Vue mer spectaculaire pour cette villa de 270m²
sur un terrain de 1150m²
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

A 1,5 km des plages et commerces, très belle villa
vue mer sur terrain de 1145 m2, composée d'une
habitation principale de 123 m2, comprenant 3
chambres, 2 salles de bains, 2 wc, cuisine équipée
et séjour de 38m2, donnant tous deux sur belle
terrasse de 30m2. Au sous sol, appartement de 52
m2 à...
Par AZUR HOME IMMOBILIER - Tel : 0749263484

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/4

