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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Muy 

35 m2
2 pièces
73000€
Hono. : 4.29%
N° 16106322
23/04/2023

83490 LE MUY - IDEAL INVESTISSEUR OU
PRIMO ACCEDANT - T2 A RAFRAICHIR Situé
dans le centre-ville au dernier étage d'une petite
copropriété de 5 lots gérée par un syndic bénévole
: 2 pièces lumineux avec espace de vie d'environ
25 m2 comprenant une cuisine aménagée ouverte
sur le salon/séjour, une...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0682158704

Vente Appartement Muy 

36 m2
2 pièces
182000€
N° 15729994
19/01/2023

Dans belle résidence de standing neuve, sécurisée
et avec piscine ; proche centre-ville et commerces,
Appartement 2 pièces de 36,10 m² en rez-de-jardin
sans vis-à-vis. Séjour avec cuisine, une chambre,
une salle d'eau, jardinet de 34 m² comprenant une
terrasse de 7 m² et offrant une belle vue sur...
Par REALIMMO - Tel : 0656689898

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Muy 

66 m2
3 pièces
210000€
N° 16188651
12/05/2023

Marie et Magali vous proposent en EXCLUSIVITE :
Dans une résidence sécurisée et très agréable
avec PISCINE, appartement très lumineux de 3
pièces présentant une entrée avec placards, un
salon en double exposition avec cuisine aménagée
et équipée de hotte, plaque et four, 2 chambres
avec placards...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Appartement Muy 

62 m2
3 pièces
159000€
Hono. : 4.17%
N° 16106303
23/04/2023

83490 LE MUY - T3 DUPLEX refait à NEUF en
CENTRE VILLE Belle opportunité pour
investisseurs ou actifs à 10 min de l'accès
d'autoroute, à 20 min de la gare TGV des
Arcs-sur-Argens et à 25 min des plages de
Sainte-Maxime. Appartement lumineux et
traversant avec belle terrasse tropézienne au
3ème...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0682158704

Vente Appartement Muy 

57 m2
3 pièces
159000€
Hono. : 4.17%
N° 16106301
23/04/2023

83490 LE MUY - T3 refait à NEUF en CENTRE
VILLE Belle opportunité pour investisseurs ou
actifs à 10 min de l'accès d'autoroute, à 20 min de
la gare TGV des Arcs-sur-Argens et à 25 min des
plages de Sainte-Maxime. Appartement lumineux
et traversant au 3ème étage d'une bâtisse de ville
desservie par...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0682158704

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Muy 

95 m2
4 pièces
239000€
Hono. : 4.17%
N° 16106302
23/04/2023

83490 LE MUY - T4 refait à NEUF en CENTRE
VILLE Belle opportunité pour investisseurs ou
actifs à 10 min de l'accès d'autoroute, à 20 min de
la gare TGV des Arcs-sur-Argens et à 25 min des
plages de Sainte-Maxime. Appartement lumineux
et traversant au 1er étage d'une bâtisse de ville
desservie par...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0682158704

Vente Appartement Muy 

95 m2
4 pièces
239000€
Hono. : 4.17%
N° 16106300
23/04/2023

83490 LE MUY - T4 refait à NEUF en CENTRE
VILLE Belle opportunité pour investisseurs ou
actifs à 10 min de l'accès d'autoroute, à 20 min de
la gare TGV des Arcs-sur-Argens et à 25 min des
plages de Sainte-Maxime. Appartement lumineux
et traversant au 2ème étage d'une bâtisse de ville
desservie par...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0682158704

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Muy 

114 m2
6 pièces
239000€
N° 16060251
12/04/2023

idéal investisseur appartement triplex 6 pièces de
115m2 habitable et 30m2 de combles, traversant,
situé au 2ème et 3ème étages du centre ville du
Muy. Possibilité d'aménagement en 3
appartements (un par niveau) soit un T3 au
second étage, prêt à louer, un T3 au troisième
étage (cuisine à aménager)...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0601020625

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Muy 

90 m2
2 pièces
73000€
N° 16112533
24/04/2023

Remise à aménager Le Muy 2 pièce(s) 90 m2 -
Nous vous présentons en exclusivité cette remise
située en fond d'impasse qui propose 45m² en
RDC et 45m² à l'étage. Possibilité de créer un ou
plusieurs logements. Idéal pour un artisan ou un
bricoleur confirmé. dont 12.31 % honoraires TTC à
la charge de...
Par L'IMMO DU MUY - Tel : 0494451858

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Muy 

105 m2
3 pièces
330000€
N° 16227818
21/05/2023

Dans le coeur du village du Muy, maison de village
de 105m2 en R+1, sur une parcelle de 330m2,
parking dans la propriété. Maison ancienne de
caractère avec des travaux de finitions à prévoir. 
Les propriétaires auront accès à la piscine de la
copropriété voisine.  Idéalement située, cette
maison...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Muy 

56 m2
3 pièces
91000€
N° 16227104
21/05/2023

Venez découvrir cette maison de vacances
atypique de 56 m2 environ, en forme de tonneau,
des années 70, en structure bois et protégée par
de la fibre de verre, à rénover, située dans un
domaine sécurisé et gardé 24h/24, ouvert toute
l'année mais attention pour résidence secondaire
uniquement. Elle...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0667568608

Vente Maison Muy 

36 m2
3 pièces
100000€
N° 16124323
26/04/2023

Venez visiter cette habitation légère de loisirs en
bois de 36 m2 environ plus véranda située dans le
domaine des Canebières entre Le Muy et Ste
Maxime, ce domaine est sécurisé et gardé 24h/24,
ouvert toute l'année mais attention pour résidence
secondaire uniquement. Elle est composée :
d'une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0667568608

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Muy 

215 m2
4 pièces
430000€
N° 16227819
21/05/2023

Au coeur du village du Muy, maison de type 5/6 de
215m2 sur une parcelle de 660m2.  Cette
magnifique bastide est composée au RDC d'un
grand séjour, d'une salle à manger, d'une belle
cuisine provençale.    A l'étage, 4 chambres, un
bureau, une salle de bain avec wc. Travaux de
finition à prévoir.  2...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Muy 

75 m2
4 pièces
321000€
N° 16197583
14/05/2023

Au calme maison 4 pièces Le Muy - À découvrir en
visite virtuelle ! Nous vous proposons en
exclusivité cette maison idéalement située au
calme sur un terrain plat et clos de 460m² . Bien
agencée cette maison offre de plain pied un
espace vie lumineux de 35m² qui se prolonge avec
une véranda de 15m²...
Par L'IMMO DU MUY - Tel : 0494451858

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Muy 

104 m2
5 pièces
425000€
N° 16043682
07/04/2023
Belle maison de plain pied de type F5 avec jardin
Réf 3763LC - LE MUY Venez découvrir, cette
ravissante maison de plain-pied rénovée avec
gout, comprenant une belle une pièce à vivre, avec
cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur
un coin terrasse très agréable, 3 belles chambres
dont une...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33761072298

Vente Maison Muy 

130 m2
5 pièces
575000€
N° 15535898
01/12/2022

Extender Immobilier vous présente une belle villa
de 130m2 sur une parcelle de 1.400m2 proche des
commodités et des golfs de Saint Endréol sur la
commune du Muy.  Cette villa de plain pied a été
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité et avec beaucoup de goût. Elle est
composée d'une...
Par EXTENDER - Tel : 0618940616
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Vente Maison Muy 

120 m2
6 pièces
379600€
N° 16106327
23/04/2023

83490 LE MUY - IDEAL POUR UNE FAMILLE
PROCHE COMMODITES Maison individuelle de
construction traditionnelle avec beaucoup de
cachet et un splendide jardin. Le bien dispose
d'une place de parking privative à l'avant de la
maison et d'un garage pouvant accueillir deux
véhicules à l'arrière du jardin...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0682158704

Vente Maison Muy 

148 m2
6 pièces
710000€
N° 16106306
23/04/2023

Le Muy secteur campagne, idéal grande famille!
Ravissante maison construite dans les années
1987 entièrement bâti avec des matériaux de
qualités Elle se compose : d'un porche d'entrée, un
spacieux hall d'entrée, d'une salle d'eau avec wc,
d'une pièce de vie de 39 m² avec ferme apparente,
véritable...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0608942968
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