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Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Montauroux Var et
Alpes Maritimes

Vente Maison Montauroux

Vente Maison Montauroux

66 m2
3 pièces
274000€
N° 12440524
27/08/2020

40 m2
2 pièces
110000€
N° 12495082
12/09/2020

Webcam Immobilier vous propose à Montauroux,
jolie maison provençale au coeur du Domaine des
Estérets Du Lac, comprenant : Au rez de chaussé
un séjour avec cuisine équipée individuelle (poss
cuisine US) ouvrant sur une belle terrasse et jardin
aménagés, avec accès direct au parking. A
l'étage,...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Appartement Montauroux 2 pièce(s) 40 m2 - A
vendre au coeur du village de Montauroux,
appartement d'environ 40m2 dans maison de
village rénovée en pierre. Il comprend : séjour
lumineux plein Sud, cuisine américaine équipée,
coin chambre, salle d'eau wc. Proche parking.
Idéal premier achat ou...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux

95 m2
4 pièces
355000€
N° 12348556
26/07/2020

95 m2
4 pièces
335000€
N° 12179289
11/06/2020

Nous vous proposons cette maison de plain-pied
avec garage sur ce beau terrain plat de 850m². Sur
la commune de Montauroux avec vue sur les
montagnes, cette villa se compose d'un coin jour
avec un grand espace de vie et cuisine
américaine, de grandes baies vitrées pour une
belle luminosité , d'un...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Villadirect, constructeur de maisons individuelles
depuis plus de 30ans vous propose de réaliser
votre projet de vie sur ce beau terrain dans la
campagne de Montauroux. Maison de plein-pied
en L avec 3 chambres et garage, matériaux de
classe énergétique A pour des économies au
quotidien,...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Montauroux

Vente Maison Montauroux

Ventes maisons 4 pièces
Ventes appartements 3 pièces
Vente Maison Montauroux
Vente Appartement Montauroux
93 m2
4 pièces
220000€
N° 12383941
04/08/2020

66 m2
3 pièces
274000€
N° 12440525
27/08/2020
Webcam Immobilier vous propose à Montauroux,
maison au coeur du Domaine des Estérets Du Lac,
comprenant : au rez de chaussé un séjour avec
cuisine équipée individuelle (poss cuisine US)
ouvrant sur une belle terrasse et jardin aménagés,
avec accès direct au parking. A l'étage, l'espace
nuit...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Montauroux

MONTAUROUX - VILLAGE. Exclusivité. Votre
agence Excellence Riviera vous propose cette
maison de ville sur 3 niveaux, située au c?ur du
village de Montauroux. Au 1er Niveau vous
disposerez d'un séjour, d'une cuisine
indépendante, ainsi que d'une salle de douches
avec toilettes. Au 2ème Niveau vous...
Par EXCELLENCE RIVIERA - Tel : 0986474701

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

78 m2
3 pièces
156000€
N° 12434885
25/08/2020

135 m2
4 pièces
530000€
N° 12380177
02/08/2020

Centre village Montauroux bel appartement F3
Duplex 78 m² Cuisine équipée ouverte etnbsp;sur
belle pièce à vivre avec cheminée 2 belles
chambres dont une en mezzanine avec sa salle
d'eau Entrée avec digicode Proche commerces et
parkings Honoraires à la charge de vendeur
Par CEM IMMO - Tel : 0631485157

Exclusivité SERGIMMO Maison Montauroux 4
pièce(s) 135 m2 - L'Agence SERGIMMO vous
propose en Exclusivité à Montauroux belle villa de
construction traditionnelle de plain pied lumineuse
comprenant : hall d'entrée, spacieux séjour avec
cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine équipée
communiquant avec...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

95 m2
4 pièces
380000€
N° 12341590
23/07/2020

95 m2
4 pièces
351000€
N° 12179290
11/06/2020

Payez vous du neuf au prix de l'occasion! Maison
de plain-pied avec garage sur un terrain de 850m²
plat, au calme avec vue sur les montagnes.
Construction de qualité avec des matériaux de
classe énergétique A pour des économies au
quotidien. Respect des normes en vigueur pour un
projet sans...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Villadirect vous propose ce projet de construction
sur la commune de Montauroux. Venez réaliser
votre projet de vie personnalisé sur cette belle
parcelle de 700m². Proche du village et des
commodités ce terrain viabilisé et ensoleillé
dispose d'une grande emprise au sol afin d'y
réaliser la maison...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

Vente Maison Montauroux

160 m2
4 pièces
1080000€
N° 12263406
02/07/2020
Propriété en Exclusivité à Montauroux - L'Agence
SERGIMMO vous propose de vous laisser séduire
par cette propriété à vendre en Exclusivité à
Montauroux, Elle se compose d'une entrée, séjour
avec cheminée ouvrant sur belle terrasse couverte
bénéficiant d'une belle vue, 2 chambres, salle de
bain,...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Appartement Montauroux

80 m2
4 pièces
315000€
N° 12192529
14/06/2020

62 m2
4 pièces
189900€
N° 12434886
25/08/2020

90 m2
4 pièces
369000€
N° 12369781
31/07/2020

Appartement Centre village Montauroux avec
Terrasse et Place de parking L'appartement
comprend un bel espace de vie avec cuisine
équipée ouverte donnant sur la terrasse 2
Chambres, un bureau, un espace dressing une
salle de bain et un WC indépendant viennent
compléter le bien. La localisation est...
Par CEM IMMO - Tel : 0631485157

MONTAUROUX LA BARRIERE - Cette charmante
maison mitoyenne 4 pièces, 3 chambres de 90m2
(86,61 carrez) vous offre une qualité de vie sans
égal. En effet, vous serez impréssionés tout
d'abord par son emplacement "à la campagne"
mais proche des commodités qu'offre la ville de
Montauroux. En bout...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875

Payez vous du neuf au prix de l'occasion!! Nous
vous accompagnerons tout au long de votre projet
afin de vous aider à concrétiser votre rêve. Profitez
de ce terrain sur les hauteurs de Montauroux ,
viabilisé, plat et au calme pour y réaliser votre villa
personnalisée. Contactez nous pour plus...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Montauroux

Vente Maison Montauroux

Ventes appartements 4 pièces
Vente Maison Montauroux
MONTAUROUX

85 m2
4 pièces
339500€
N° 12179288
11/06/2020

Avenir Tradition vous propose sur la commune de
Montauroux un programme Terrain + Maison.
Magnifique terrain de 400 m². Vous pourrez
personnaliser cette maison d'environ 80 m².
Cuisine, salle de bain, carrelage, peinture... Vous
pourrez sélectionner ce qui vous plaît parmi de très
larges gammes de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002
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85 m2
4 pièces
347000€
N° 12179287
11/06/2020
Nous vous proposons la réalisation de votre projet
de construction sur la commune de Montauroux à
10 minutes de l'entrée d'autoroute. Sur un terrain
plat de 700m² construison ensemble votre maison
personnalisée dans les règles de l'art. Devenez
propriétaire , contactez nous.
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722
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Vente Maison Montauroux

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

90 m2
4 pièces
315000€
N° 12154811
05/06/2020

128 m2
4 pièces
483000€
N° 12020785
26/04/2020

Avenir tradition vous propose la réalisation d'un
projet de construction à Montauroux. Terrain
proche du village avec exposition sud et viabilités
déjà réalisées ! Possibilité de construire une jolie
maison à étage de 90m² avec 3 chambres. Nos
conseillers vous accompagneront pour la...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

Maison Montauroux proche village 4 pièce(s) 128
m2 - L'Agence SERGIMMO propose villa
traditionnelle à vendre entièrement rénovée
d'environ 128m2 comprenant : entrée, grand
séjour avec cheminée insert ouvrant sur terrasse
plein sud, cuisine américaine équipée, 3
chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, grand...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

110 m2
4 pièces
498000€
N° 12126837
29/05/2020

200 m2
5 pièces
830000€
N° 12503313
15/09/2020

Montauroux Exclusivité Villa à 5 minutes de
l'accès A8 - L'agence SERGIMMO propose en
Exclusivité à MONTAUROUX villa de plain pied.
Elle se compose d'une entrée sur spacieux
séjour/salle à manger avec cheminée centrale
ouvrant sur terrasse avec grande baie à
galandage, d'une cuisine équipée...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Montauroux 5 pieces Vue Panoramique L'Agence SERGIMMO propose à vendre
Magnifique propriété de charme d'environ 200m2.
Elle se compose au RDC : d'un hall d'entrée,
cuisine américaine équipée, salle à manger séjour
d'environ 75m2 ouvrant sur grande terrasse
bénéficiant d'une très belle vue...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux
85 m2
4 pièces
307000€
N° 12075280
14/05/2020

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

Sur la commune de Montauroux, nous vous
proposons ce terrain plat et ensoleillé de 500 m²
afin d'y implanter votre futur maison! A seulement
10 min de l'entrée d'autoroute et proche des
commodités, ce terrain est idéal pour la
construction de votre maison. Avec plus de 30 ans
d'expérience, nous...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Montauroux

155 m2
5 pièces
280000€
N° 12347787
26/07/2020
Maison de village Montauroux 5 pièce(s) 155 m2 L'agence SERGIMMO propose à la vente au coeur
du village de Montauroux, belle maison de village
d'environ 155m2 offrant entrée, séjour avec poêle
à bois, cuisine américaine aménagée, 4 chambres,
buanderie, dressing, bureau, salle d'eau, salle de...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

85 m2
4 pièces
357000€
N° 12075281
14/05/2020
Rare sur la commune de Montauroux!! Un terrain
de 800m² au calme et plat issue d'une division de
parcelle. Une piscine en parfait état est déjà
présente sur ce terrain. Villadirect vous propose de
réaliser pour vous cette belle maison à étage de
85m² avec son garage accolé. Grande pièce à
vivre...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

160 m2
5 pièces
795000€
N° 12347785
26/07/2020
Maison Montauroux 5 pièce(s) 160 m2 - L'Agence
SERGIMMO vous propose de découvrir cette belle
villa de plain pied d'environ 160m2 à vendre à
Montauroux proche de l'accès A8 . Elle comprend :
entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine
équipée, 4 chambres, salle de bain + douche, salle
d'eau et 3...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux

Vente Maison Montauroux

95 m2
5 pièces
346000€
N° 12179291
11/06/2020

100 m2
5 pièces
470000€
N° 12098234
20/05/2020

Jolie maison de 95m² avec garage intégré sur un
beau terrain de 700m². Profitez d'une belle vue sur
les montagnes et d'un calme absolu proche du
village et des écoles. Montauroux est à 10 min de
l'entrée d'autoroute et toutes les commoditées
nécessaire sont a proximité. Contactez nous pour
plus de...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Avenir Tradition vous propose sur la commune de
Montauroux, un programme Terrain + Maison.
Magnifique terrain plat de 1900 m². Vous pourrez
personnaliser cette maison d'environ 100 m².
Cuisine, salle de bain, carrelage, peinture... Vous
pourrez sélectionner ce qui vous plaît parmi de très
larges...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

Vente Maison Montauroux

185 m2
5 pièces
598000€
N° 12177975
11/06/2020
Maison Montauroux 5 pièce(s) 155 m2 - L'Agence
SERGIMMO propose à Montauroux Belle Villa de
belle construction traditionnelle bénéficiant d'une
belle vue dégagée Elle se compose d'une entrée
d'un double séjour salle à manger d'environ 70m2
avec cheminée insert, cuisine équipée, 2
chambres, 2...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux
110 m2
5 pièces
325000€
N° 12154810
05/06/2020
Avenir tradition vous propose la réalisation d'un
projet de construction à Montauroux. Terrain
viabilisé, avec exposition sud avec la possibilité de
réaliser une jolie maison à étage de 110m² avec 4
chambres. Nos conseillers vous accompagneront
pour la personnalisation de votre projet. Nos
maisons...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Montauroux
175 m2
5 pièces
795000€
N° 12141037
01/06/2020
État neuf pour cette villa idéalement placée dans
quartier résidentiel, comprenant: entrée sous
porche, séjour 85m² avec cuisine ouverte, grandes
baies vitrées sur terrasse ombragée, mezzanine, 3
chambres, salle de bains, dressing et wc
indépendant. Deuxième salle d'eau facile à créer.
Piscine...
Par New Home - Tel : 0494762010
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115 m2
5 pièces
499000€
N° 12059580
10/05/2020
Sur un magnifique terrain pein sud au calme
absolut avec de beaux oliviers et une vue
panoramique, à seulement 10 min de l'autoroute et
5 min du village de Montauroux, nous vous
proposons de réaliser votre projet de vie
personnalisé. Pour exemple, cette maison de
plain-pied avec ses 4 grandes...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes
150 m2
6 pièces
390000€
N° 12372592
31/07/2020
Maison Montauroux 6 pièce(s) - L'Agence
SERGIMMO propose en EXCLUSIVITE Cette villa
de construction traditionnelle de 150 m2
comprenant entrée, séjour / salle à manger avec
cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine américaine
équipée ouvrant sur terrasse 2 grandes chambres,
salle de bains, wc,...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes
218 m2
6 pièces
935000€
N° 12347783
26/07/2020
MONTAUROUX Villa 218 m2 avec piscine L'agence SEGIMMO propose Belle construction
pour cette villa d'architecte de 218 m2 proche du
village. Elle se compose d'un hall d'entrée,
spacieux séjour double ouvrant sur terrasse,
cuisine équipée, buanderie, 3 chambres avec pour
chacune une salle d'eau...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099
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Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

160 m2
6 pièces
780000€
N° 12347781
26/07/2020

250 m2
7 pièces
690000€
N° 12072258
14/05/2020

360 m2
9 pièces
1045000€
N° 12153367
05/06/2020

EXCLUSIVITE Maison Montauroux 6 pièce(s) 160
m2 - L'Agence SERGIMMO propose en
EXCLUSIVITE à Montauroux proche du village,
beau mas en pierre de 160m2 comprenant entrée,
séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, chambre avec salle d'eau. A l'étage : 3
chambres, salle de bains, 3 wc....
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Maison Montauroux 7 pièce(s) 250 m2 - L'Agence
SERGIMMO propose villa contemporaine d'environ
240m2 à vendre à Montauroux bénéficiant d'un
magnifique espace de vie. Elle se compose d'un
hall d'entrée, d'un grand séjour d'environ 60m2
avec larges baies a galandage, cuisine
équipée,...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Belle villa vue panoramique Montauroux 9 pièce(s)
360 m2 - L'Agence Sergimmo propose à
Montauroux belle villa d'environ 360m2
idéalement située sur les coteaux et offrant une
magnifique vue panoramique sur la vallée. Proche
du village et bénéficiant de beaucoup de charme,
elle comprend : hall...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux Canton de
Fayence

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

140 m2
6 pièces
777000€
N° 12021452
27/04/2020

180 m2
7 pièces
798000€
N° 12054699
08/05/2020

**Exclusivité** Situation rare et exceptionnelle
pour cette propriété de caractère à rénover .
Située à proximité du lac de St Cassien , dans un
environnement verdoyant , calme et aucun
vis-à-vis . Sur un parc de 15.370m2 arboré de
nombreuses essences méditerranéennes , offrant
une jolie vue...
Par Azur-Européenne Real Estate - Tel :
0494398062

maison MONTAUROUX 7 pièce(s) 180 m2 L'Agence SERGIMMO propose cette magnifique
propriété de 180 m2 environ bénéficiant d'une
belle vue et proche du village à pied. Elle se
compose d'un hall d'entrée, d'un grand séjour avec
cheminée ouvrant sur terrasse, d'une cuisine
équipée américaine avec...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Montauroux

Vente Maison Montauroux
140 m2
8 pièces
665000€
N° 12137409
31/05/2020

210 m2
7 pièces
925000€
N° 12498174
13/09/2020
CALME ET VUE PANORAMIQUE POUR CETTE
TRES BELLE PROPRIETE EN PIERRE DE
TAILLE de 210m2 sur une oliveraie de 5515m2
avec piscine. Au RDC : hall d'entrée, séjour de
50m2 avec cheminée, grande cuisine
indépendante équipée ouvrant sur une terrasse, 3
chambres, 1 salle de bains, 2 salles d'eau,
bureau,...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes
250 m2
7 pièces
1272000€
N° 12347784
26/07/2020
Maison Montauroux 7 pièce(s) 250 m2 - L'Agence
SERGIMMO propose à vendre à Montauroux : très
belle vue pour cette villa dominante d'environ
250m2 et comprenant : hall d'entrée, grand séjour /
salle à manger lumineux, cuisine équipée, cellier,
bureau, chambre de maître avec dressing et wc,
salle de...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Votre agence 1+1 IMMO vous propose en
exclusivité, une maison à usage d'habitation, dans
un cadre idyllique à l'entrée de MONTAUROUX, et
à proximité de toutes commodités. Elle est
composée d'un double séjour donnant sur une
terrasse avec vue panoramique sur les collines,
d'une cuisine ouverte avec...
Par 1+1 IMMO - Tel : 0687041503

Vente Maison Montauroux
330 m2
9 pièces
1045000€
N° 12238084
29/06/2020
Jolie villa située au calme avec une vue
panoramique a pied du vieux centre-ville.
Comprenant: au rez de chaussée une entrée,
séjour/salle à manger 70m², cuisine aménagée et
équipée, chambre de maître 26m² avec son
dressing et sa salle de bain avec WC. 2ième
chambre. Salle de bain avec WC. Portes...
Par New Home - Tel : 0494762010
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