
ANNONCES IMMOBILIERES ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens 

2 pièces
169000€
N° 16114570
24/04/2023

ROQUEBRUNE SUR ARGENS, proche Fréjus/ ST
RAPHAEL ,  T2 de 41 m² une chambre, séjour,
salle de bain,  avec terrasse 13 m² entièrement
meublé tout équipé dans une résidence de
standing libre de toute gestion, un parking couvert
complète cette véritable opportunité. Idéal pour
des vacances au soleil,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens 

40 m2
2 pièces
149773€
N° 16091758
21/04/2023

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou
résidence secondaire A Roquebrune-sur-Argens,
au sein d'une résidence de tourisme, appartement
- 2 pièces, meublé                                               
d'une surface de 40.80 m² + balcon + 1 parking,
bénéficiant d'un emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens 

40 m2
2 pièces
170985€
N° 15907878
02/03/2023

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou
résidence secondaire A Roquebrune-sur-Argens,
au sein d'une résidence de tourisme, appartement
- 2 pièces, meublé                                               
d'une surface de 40.05 m² + balcon + 2 parkings,
bénéficiant d'un emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens 

35 m2
2 pièces
175000€
Hono. : 5.42%
N° 15855372
17/02/2023

Les Issambres. Dans un environnement naturel et
au calme, nous vous proposons ce très beau 2
pièces lumineux situé dans une résidence
sécurisée avec vue mer sur la Grande Bleue et sur
le Golfe de Saint-Tropez. Ce domaine à caractère
familial et sécurisé possède piscine, tennis (2) et
boulodrome....
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0672420584

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens 

78 m2
3 pièces
326000€
N° 15616130
20/12/2022

Roquebrune sur Argens, dans environnement
familial, au calme, et à 10 minutes de la mer, un
appartement comprenant un salon séjour (ouvert
sur jardin)  avec cuisine ouverte meublée équipée,
2 chambres ( accès jardin) , une salle de bain , un
wc , un garage . Bien vendu loué.
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens 

86 m2
4 pièces
599000€
N° 16241593
25/05/2023

Roquebrune/Argens quartier résidentiel recherché
- Véritable coup de coeur pour cette maison
rénovée avec goût et sa vue imprenable sur le
Rocher de Roquebrune et l'Esterel. En position
dominante, à quelques minutes du centre de la
Bouverie, la maison vous offre une vue dégagée
sans aucun vis à vis...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

55 m2
2 pièces
155000€
N° 16044133
07/04/2023

Je vous propose à la vente au coeur du centre ville
historique de Roquebrune sur Argens cette maison
de village en R+2 d'environ 55m2 Qui se compose
au rez-de-chaussée : Une entrée, une pièce avec
fenêtre, une salle de bain, un WC séparé Au
premier étage : un séjour avec coin cuisine Au
deuxième...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0699275569

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

40 m2
4 pièces
180000€
N° 16210632
17/05/2023

Rare ! Au sein d'un patec sur les hauteurs du
village, 2 bastidons en pierre indépendants sur un
terrain en zone naturelle et protégée (non
constructible) de 1700m² . L'un des cabanon
d'environ 18m² comprend une pièce de vie avec
poêle, une cuisine ouverte, WC, SDE, chambre en
mezzanine. Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650126392

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

71 m2
4 pièces
235000€
N° 16210596
17/05/2023

Dans une résidence de loisir à 10 minutes des
plages de Saint Aygulf, chalet d'environ 71m² sur
un terrain entièrement clos et sans aucun vis-à-vis
de 214 m². Il dispose de 3 chambres, 2 salles
d'eau, une cuisine et un salon véranda. Une
agréable terrasse ainsi qu'un cabanon complètent
ce bien....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652873141

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

82 m2
4 pièces
384000€
N° 16210426
17/05/2023

Idéalement placé, cette villa individuelle d'environ
80m²  est idéal pour une famille ou investissement
locatif ! Au rez-de-chaussée une belle pièce de vie
avec poêle à granulés,cuisine ouverte aménagée
avec cellier, WC; A l'étage 3 chambres avec
placards, ainsi qu'une SDE avec WC. Le séjour
se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650126392

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

92 m2
4 pièces
296800€
N° 16210409
17/05/2023

Roquebrune sur Argens: Belle maison dans
domaine sécurisé  de 92m² comprenant 3
chambres -2 salles de bain- une  cuisine ouverte
équipée donnant sur le salon séjour. La pièce à
vivre  claire et lumineuse, grâce a de grandes
baies donnant accès au jardin et à la terrasse en
bois de 70m². Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687288053

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

75 m2
4 pièces
280000€
N° 16193741
13/05/2023

Roquebrune sur Argens :Maison d'habitation dans
un quartier pavillonnaire d'une surface de 75m².
Elle comprend au rez de chaussée :1 cuisine /
séjour - 1 salle de bain /douche - 1 chambre
donnant sur le jardin - A l'étage  1 chambre
comprenant 2 parties et un WC.  -A l'extérieur: 1
cabanon  servant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687288053

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

82 m2
4 pièces
384000€
N° 16188589
12/05/2023

Idéalement placé, cette villa individuelle d'environ
80m²  est idéal pour une famille ou investissement
locatif ! Au rez-de-chaussée une belle pièce de vie
avec poêle à granulés,cuisine ouverte aménagée
avec cellier, WC; A l'étage 3 chambres avec
placards, ainsi qu'une SDE avec WC. Le séjour
se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650126392

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

91 m2
4 pièces
468000€
N° 16186783
12/05/2023
Roquebrune sur Argens proche du golf dans un
domaine sécurisé avec piscine et au calme, venez
découvrir cette magnifique maison de 90 m². Cette
maison est composée d'une entrée ouvrant sur un
séjour avec cuisine, une chambre avec sa salle
d'eau, un wc. À l'étage, vous trouverez deux
chambres, une...
Par SAFTI - Tel : 0626566355

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

125 m2
4 pièces
609000€
N° 16090620
21/04/2023

Dans le domaine recherché du golf de
Roquebrune, à quelques minutes des plages de
Saint-Aygulf et des Issambres, belle villa de
plain-pied de 99m² Carrez + 26m² en mezzanine,
sur terrain aménagé et arboré de 315m²
entièrement clos.  Située à 100m de la belle
piscine de la résidence, la villa se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632911074

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

77 m2
4 pièces
298000€
N° 15960267
16/03/2023
MAISON - 4 PIÈCES -
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - PISCINE.
Roquebrune-sur-Argens, dans un domaine privé
avec ses 3 piscines, terrain de tennis, de
pétanque, raviront les enfants en période estivale,
à 10 minutes des plages, et à proximité d'un terrain
de golf. Je vous propose cette charmante maison,
au...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0689720845
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

110 m2
5 pièces
399000€
N° 16238848
24/05/2023

Marie et Magali vous proposent cette belle maison
récente dans le village de
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Magnifique VUE
jusqu'à la mer, JARDIN GARAGE, les avantages
sont nombreux à habiter ce quartier résidentiel
récent! Vous pourrez découvrir une belle pièce de
vie traversante, s'ouvrant à la fois sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

100 m2
5 pièces
226000€
N° 16215557
18/05/2023

Au coeur du village médiéval de Roquebrune,
cette maison de caractère d'environ 115m² sur 2
niveaux vous plonge dans son histoire dès l'entrée
avec son ancienne glacière. Elle se compose
d'une cuisine aménagée et équipée, séjour-salle à
manger, 4 chambres, 2 SDE/baignoire, 2 WCs.
Beaucoup de charme...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650126392

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

110 m2
5 pièces
399000€
N° 16215498
18/05/2023

Marie et Magali vous proposent cette belle maison
récente dans le village de
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Magnifique VUE
jusqu'à la mer, JARDIN GARAGE, les avantages
sont nombreux à habiter ce quartier résidentiel
récent! Vous pourrez découvrir une belle pièce de
vie traversante, s'ouvrant à la fois sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

110 m2
5 pièces
399000€
N° 16210581
17/05/2023

Marie et Magali vous proposent cette belle maison
récente dans le village de
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Magnifique VUE
jusqu'à la mer, JARDIN GARAGE, les avantages
sont nombreux à habiter ce quartier résidentiel
récent! Vous pourrez découvrir une belle pièce de
vie traversante, s'ouvrant à la fois sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

110 m2
5 pièces
399000€
N° 16173080
08/05/2023

Marie et Magali vous proposent cette belle maison
récente dans le village de
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Magnifique VUE
jusqu'à la mer, JARDIN GARAGE, les avantages
sont nombreux à habiter ce quartier résidentiel
récent! Vous pourrez découvrir une belle pièce de
vie traversante, s'ouvrant à la fois sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

132 m2
5 pièces
549000€
N° 15980997
22/03/2023

Maison récente de 130m², proche des commerces
à pied. Au rez-de-chaussée se trouve une grande
chambre parentale avec sa salle d'eau, wc
indépendant, un bureau de 15m² et une buanderie.
Au rez-de-jardin une cuisine équipée ouverte sur
un séjour lumineux avec accès à la terrasse
couverte de 35m²,...
Par RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS - Tel :
0494790984

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

70 m2
5 pièces
279000€
N° 15785678
01/02/2023

Proche de toutes commodités, maison mitoyenne
de 70 m² comprenant deux logements
indépendants. Au rez-de-chaussée : une chambre
avec sa salle d'eau, un salon, une cuisine
aménagée. A l'étage : en mezzanine, une chambre
et un WC indépendant. Un appartement 2 pièces
avec séjour-cuisine, chambre et...
Par REALIMMO - Tel : 0656689898

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

136 m2
6 pièces
484000€
N° 16238849
24/05/2023

Très jolie villa proche du centre de la Bouverie,
comprenant au rez-de -chaussée une belle entrée
lumineuse, pièce de vie 24 m2 exposée au sud,
cuisine ouverte sur la salle à manger de 11m2 , 2
chambres dont une donnant sur la terrasse, avec
sa salle d'eau, salle de bains, wc, pièce buanderie
de 18...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

152 m2
6 pièces
790000€
N° 16215431
18/05/2023

Marie et Magali vous proposent, au coeur du
village de Roquebrune-Sur-Argens, cette villa
rénovée parfaite pour recevoir vos amis! En
rez-de-jardin 2 suites d'invités, Au 1er étage, un
espace de vie lumineux vous offre une cuisine
équipée luxueuse ouverte sur la salle à manger,
une verrière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

152 m2
6 pièces
790000€
N° 16210583
17/05/2023

Marie et Magali vous proposent, au coeur du
village de Roquebrune-Sur-Argens, cette villa
rénovée parfaite pour recevoir vos amis! En
rez-de-jardin 2 suites d'invités, Au 1er étage, un
espace de vie lumineux vous offre une cuisine
équipée luxueuse ouverte sur la salle à manger,
une verrière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

136 m2
6 pièces
484000€
N° 16210582
17/05/2023

Très jolie villa proche du centre de la Bouverie,
comprenant au rez-de -chaussée une belle entrée
lumineuse, pièce de vie 24 m2 exposée au sud,
cuisine ouverte sur la salle à manger de 11m2 , 2
chambres dont une donnant sur la terrasse, avec
sa salle d'eau, salle de bains, wc, pièce buanderie
de 18...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

138 m2
6 pièces
765000€
N° 16169256
07/05/2023

A Roquebrune sur Argens, projet de construction
d'une maison individuelle à bâtir de 138 m² sur une
parcelle de 600 m², composée d'un salon de 50
m², cuisine et cellier, 1 suite parentale au RDC, et
à  l'étage : 3 chambres, 1 salle de bains, toilettes
indépendants, et un bureau. Terrasse et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0623924785

Vente Maison Roquebrune-sur-argens
La Bouverie

120 m2
6 pièces
677000€
N° 16150846
02/05/2023
Roquebrune-sur-Argens, idéalement située dans le
secteur résidentiel et calme de la Bouverie, à
quelques minutes à pied du centre et de ses
commerces, médecins, Poste, Mairie, écoles à
peine à 10 minutes de l'accès A8 et ses grandes
enseignes commerciales : VILLA DE PLAIN-PIED
de 120 m² + 29 m² de...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

185 m2
7 pièces
599000€
N° 16231230
22/05/2023
MAISON - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Venez
découvrir cette ancienne ferme complètement
rénovée qui se compose d'une maison de 4 pièces
plus un appartement 2 / 3 pièces sur un terrain de 
400 m², avec un garage et sa piscine. Située au
c?ur du village de Roquebrune sur Argens, elle se
compose au...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

169 m2
7 pièces
750000€
N° 16231124
22/05/2023
MAISON PROVENÇALE -
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. De plain-pied
située dans un quartier de Roquebrune sur Argens
au calme se composant d'une cuisine ouverte de
29 m² sur un spacieux salon, salle à manger de 30
m², de trois chambres, une salle d'eau, 2 WC, d'un
appartement T2 de 32 m², le tout érigé sur un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

260 m2
8 pièces
1050000€
N° 15553992
05/12/2022

OPPORTUNITE !  Belle provençale située aux
Issambres à proximité immédiate du centre ville de
St-AYGULF (3kms).  Calme absolu, ensoleillement
maximal, bel aperçu mer et à moins de 10mn à
pied d'une plage de sable fin.  Magnifiques
volumes, beaucoup de potentiel. Au niveau
principal on trouve: ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0607778281
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