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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Plan-de-la-tour 

25 m2
1 pièce
168000€
N° 15545073
03/12/2022

Découvrez cet appartement T2 de 24 m² dans une
résidence avec piscine, place de parking, proche
du centre-ville. Il se compose d'une entrée avec
rangement, d'un séjour avec kitchenette donnant
sur un balcon de 4 m², d'une mezzanine, une salle
d'eau et WC.  Le + de cet appartement : domaine...
Par OZEO - Tel : 0614712759

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plan-de-la-tour 

144 m2
5 pièces
577500€
N° 16062789
13/04/2023

Cette charmante maison provençale en pierre de
144 m2 est disponible à l'achat au Plan de la Tour.
Elle offre des caractéristiques authentiques, telles
que 2 cheminées, des plafonds avec des poutres
apparentes, une mezzanine, ainsi que plusieurs
terrasses extérieures équipées d'une cheminée....
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Plan-de-la-tour 

128 m2
6 pièces
990000€
N° 16217936
19/05/2023

Villa Le Plan De La Tour 6 pièces 128 m2 - Cette
villa est dans le golfe de Saint-Tropez sur la
commune du Plan-de-la-Tour. Elle est située au
calme et est lumineuse grâce à son orientation
Sud-ouest donnant sur de belles terrasses avec
une belle vue dégagée. La maison est divisée en
deux, avec...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Maison Plan-de-la-tour 

285 m2
6 pièces
1398000€
N° 15524588
29/11/2022

Propriété GOLFE DE ST TROPEZ Réf 64723EP :
Proche d'un charmant village, belle propriété au
coeur d'un hectare de terrain arboré et clôturé. La
villa est construite autour d'une grande piscine, de
ses espaces détente et son patio. Elle se compose
de plain- pied, d'une spacieuse pièce de vie, 2...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33670882269

Vente Maison Plan-de-la-tour 

698 m2
21 pièces
3900000€
N° 16060885
13/04/2023

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE IMMOBILIER DANS
LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ AVEC VUE SUR
LES MONTAGNES Une opportunité rare sur le
marché ! Découvrez ce magnifique ensemble
immobilier situé dans le golfe de Saint-Tropez,
comprenant 4 maisons, sur un terrain paysagé de
11 487 m² (dont 370 m² constructibles)....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0651289282
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