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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Puget-sur-argens 

35 m2
1 pièce
186200€
N° 16234059
23/05/2023

Investissez en résidence service senior, pour y
habitez ou investir. Produit rare, normalement il
n'est pas possible d'acheter en RSS pour y habiter.
Investisseur : le projet est éligible Pinel +, car le
projet propose de grands appartements, avec des
exterieurs même pour les studios. Rentabilité à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Puget-sur-argens 

40 m2
2 pièces
221000€
N° 16234060
23/05/2023

Investissez en résidence service senior, pour y
habitez ou investir. Produit rare, normalement il
n'est pas possible d'acheter en RSS pour y habiter.
Investisseur : le projet est éligible Pinel +, car le
projet propose de grands appartements, avec des
exterieurs même pour les studios. Rentabilité à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Puget-sur-argens 

36 m2
2 pièces
149000€
N° 16038817
06/04/2023
C?UR DE VILLAGE 2 PIÈCES TOUT A PIED.
Appartement superficie 36 m² en RDJ, composé
d'une pièce de vie, cuisine donnant sur une loggia
fermée + 12 m² par une baie. Une chambre
indépendante et une salle d'eau récemment
rénovée avec toilettes. Une terrasse pouvant
accueillir une table de jardin et...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Vente Appartement Puget-sur-argens 

41 m2
2 pièces
250000€
N° 15798218
04/02/2023

Vente Appartement 2 pièces
PUGET-SUR-ARGENS, appartement de 2 pièces
au Rez-de-chaussée  avec jardin. Dans une petite
résidence à l'architecture méditerranéenne sobre
et épurée.  Entrée sur cuisine ouverte et séjour
ouvrant sur une terrasse et un jardin. Côté nuit,
une belle chambre, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement Puget-sur-argens 

43 m2
2 pièces
149000€
N° 15531285
01/12/2022

Votre agence 1+1 IMMO vous propose en
exclusivité un appartement au coeur de
Puget-Sur-Argens avec beaucoup de charme,
composé: D'un séjour lumineux avec cuisine
équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau avec
WC, d'une terrasse avec un jardin privatif sans
aucun vis à vis,Les plus de 1+1: - Accès à...
Par 1+1 IMMO - Tel : 0687041503

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Puget-sur-argens 

63 m2
3 pièces
330500€
N° 16234061
23/05/2023

Investissez en résidence service senior, pour y
habitez ou investir. Produit rare, normalement il
n'est pas possible d'acheter en RSS pour y habiter.
Investisseur : le projet est éligible Pinel +, car le
projet propose de grands appartements, avec des
exterieurs même pour les studios. Rentabilité à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Puget-sur-argens 

66 m2
3 pièces
340500€
N° 15798219
04/02/2023

Vente Appartement 3 pièces
PUGET-SUR-ARGENS, appartement de 3 pièces
au premier et dernier étage . Dans une petite
résidence à l'architecture méditerranéenne sobre
et épurée il se compose d'une grande entrée avec
placard et buanderie, d'une belle pièce de vie 
avec baie vitrée ouvrant sur la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement Puget-sur-argens 

49 m2
3 pièces
167500€
N° 15656497
01/01/2023

Bien très interessant, à proximité directe de toutes
les commodité. Vous recherchez un pied à terre
dans le sud, votre premier nid douillet ou un
investissement au rendement intéressant, cet un
appartement clé en main, lumineux avec un
extérieur va vous séduire. Situé au premier étage
sans...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0645273128

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Puget-sur-argens 

63 m2
3 pièces
299000€
N° 16220622
19/05/2023

REF 72311 contact au 09 72 76 01 09 -
Idéalement située dans un quartier résidentiel sur
la commune de Puget/Argens, cette jolie villa en
Duplex de type 3 de 62 m2 avec son jardin tourné
vers l'Est ne pourra que vous séduire. Au
rez-de-chaussée, vous bénéficierez d'un espace
de vie de 24 m2 donnant...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Puget-sur-argens 

68 m2
3 pièces
440000€
N° 16029328
04/04/2023

PUGET SUR ARGENS, villa de plain pied de 2017
avec piscine et double garage sur terrain d'environ
400m² Vous pourrez profiter d'une lumineuse pièce
de vie avec cuisine équipée avec accès à une
terrasse exposée sud et avec vue sur la piscine
Côté nuit vous trouverez une suite parentale
avec...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Maison Puget-sur-argens 

82 m2
3 pièces
539500€
N° 15658767
02/01/2023

Nouveauté ! En exclusivité ! A Puget-sur-Argens 
Je vous propose une magnifique maison de 81 m²
construite en 2015 avec un jardin de 500 m². Elle
se compose d'un spacieux séjour de 35m2 sur une
cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée.
Le tout sur une belle terrasse de 20m2, ainsi
qu'une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0763223095

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Puget-sur-argens 

81 m2
4 pièces
395000€
N° 16238323
24/05/2023

Fiche Id-REP151594 : Puget sur argens, Villa
d'environ 81 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 106 m2 -  - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Puget-sur-argens 

81 m2
4 pièces
410000€
N° 15798220
04/02/2023

Puget Sur Argens A seulement 5 minutes à pied
du centre-ville, de ses commerces et restaurants, 
villa de 4 pièces, comprenant au rez-de-chaussée
une entrée, une cuisine ouverte sur un grand
séjour donnant sur un jardin privatif , une salle
d'eau. A l'étage 3 chambres, une salle de bain, un
WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Maison Puget-sur-argens 

97 m2
4 pièces
485000€
N° 15798217
04/02/2023

Programme neuf. Dans un cadre de vie de haut
standing articulé autour de prestations premiums.
Sur 2 niveaux reliés par un élégant escalier design
en bois cette villa est composée  de 2 salles d'eau
et toilettes pour un confort optimal. Vous
retrouverez en rez-de-chaussée une spacieuse
pièce à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Maison Puget-sur-argens 

95 m2
4 pièces
530000€
N° 15553798
05/12/2022

Var - 83480 - Puget Sur Argens - maison 4 pièces
M03 Je vous propose cette maison sur 2 niveaux
de 95 m2 avec au rez-de-chaussée : un séjour
cuisine de 37 m2, une salle de bains de 5 m2, et
un wc indépendant de 1,8 m2. L'escalier vous
mène à l'étage avec 3 chambres dont les surface
sont entre 11 et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613375914

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Puget-sur-argens 

90 m2
5 pièces
439000€
N° 16234063
23/05/2023

Entre nature et bord de mer, découvrez cette
agréable copropriété, située à quelques minutes
des commerces, des écoles et de l'accès A8. Votre
future maison de 5 pièces est édifiée sur deux
niveaux. Au rez-de-chaussée, une belle pièce à
vivre donnant sur son jardin privatif à l'étage 4
chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414
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Vente Maison Puget-sur-argens 

137 m2
5 pièces
539000€
N° 16231229
22/05/2023
MAISON - PUGET-SUR-ARGENS. Située dans un
quartier prisé de Puget sur Argens, je vous
propose cette villa de 144 m² érigée sur un terrain
de 1300 m² dans un environnement calme tout en
étant proche des écoles et des commodités, elle
se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour de
39 m² avec sa...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Vente Maison Puget-sur-argens 

105 m2
5 pièces
411000€
N° 15785677
01/02/2023

Située à proximité des écoles, petits commerces et
zone commerciale et proche des accès
autoroutiers, Charmante villa provençale 5 pièces
de 105 m² habitable. Au RDC : salle à manger de
21 m² avec sa mezzanine et cheminée, salon de
26 m² avec climatisation réversible, cuisine
aménagée indépendante,...
Par REALIMMO - Tel : 0656689898

Vente Maison Puget-sur-argens 

140 m2
6 pièces
850000€
N° 16210597
17/05/2023

Coup de coeur pour cette villa moderne située
dans un quartier prisé de Puget sur Argens. Cette
sublime villa implantée sur un terrain de 600m² se
trouve dans un secteur résidentiel très calme et
apprécié. A la fois proche des services et
commerces mais éloignée de toutes nuisances.
Elle est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652873141

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

Page 2/2

http://www.repimmo.com

