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Vente Appartement Saint-aygulf

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saint-aygulf proche
de la mer
30 m2
1 pièce
117200€
N° 11365705
31/10/2019
Saint Aygulf c 'est à 300 mètres de la plage que je
vous propose ce charmant studio : il est composé
d'une pièce principale de 17 m², une cuisine
séparée et équipée, une salle d'eau, WC, une cave
et un balcon. Il est très bien situé car c'est à pied
que vous pourrez aller à la plage et rejoindre...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Appartement Saint-aygulf
14 m2
1 pièce
79900€
N° 11044461
29/07/2019
A rénover : Dans un immeuble soumis au régime
de la copropriété, à Saint Aygulf, un appartement
au 1er étage comprenant, pièce à vivre, point
d'eau avec Evier, Baignoire, WC, Véranda ,
terrasse.
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Saint-aygulf
42 m2
2 pièces
227000€
N° 11382000
04/11/2019

65 m2
3 pièces
329000€
N° 11144540
06/09/2019

82 m2
4 pièces
365000€
N° 11167903
13/09/2019

idéalement placé à cinq minutes à pied de la plage
et du parc Areca, proche de toutes commodités.
Dans une résidence au calme et sécurisé avec une
place de parking et une cave, ce T1 bis se situe au
2ème étage avec ascenseur. Cet appartement
sans vis à vis, possède un balcon ainsi qu'un coin
nuit...
Par MEGAGENCE - Tel : 0678185157

Quartier MUSSET - Programme neuf - Résidence
de standing "Villa du Parc" comprenant 7
logements. Proche du Parc Areca, des commerces
et des plages, appartement type 3 pièces au 1er
étage de 65.50 m² : Entrée, séjour, espace cuisine
accès sur terrasse de 10.84m² , 2 chambres avec
placard. Exposition...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Face aux grandes plages de Saint-Aygulf, proche
des commerces. Appartement en rez de chaussée
surélevé, d'une superficie de 82,27m² entièrement
rénové. Composé de : une entrée avec placard,
trois chambres, deux salle de bains, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour.
Terrasse. Une...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Appartement Saint-aygulf

Vente Appartement Saint-aygulf

Ventes maisons 3 pièces

35 m2
2 pièces
209000€
N° 11227020
27/09/2019

43 m2
3 pièces
187500€
N° 11112135
29/08/2019

Dans une petite copropriété à deux pas de la mer
et du centre-ville, situé au 1er étage de la
résidence, confortable appartement 2 pièces de
35m² entièrement rénové. Belle terrasse vue mer
et terrasse secondaire côté rue.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

"SOUS COMPROMIS A L'AGENCE ANGELI"
Dans une résidence à deux pas de la mer et des
commerces, au calme, Appartement 2/3 pièces en
duplex, comprenant une entrée, cuisine neuve,
séjour, chambre donnant sur solarium et une
seconde chambre. Salle d'eau, 2 wc. Terrasse
couverte avec vue sur le Parc....
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Appartement Saint-aygulf

Vente Appartement Saint-aygulf

Dans résidence avec piscine, proche de la mer et
du centre-ville de SAINT-AYGULF. Deux pièces au
2ème étage avec ascenseur. Composé de : une
entrée avec placard, une salle d'eau/wc, une
cuisine ouverte sur le séjour, chambre. Terrasse
de 11m². Garage.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vivez à quelques pas du village historique de
Fréjus ! - Appartement 2 pièces, composé d' une
belle cuisine ouverte sur un large séjour de
21,20m2 , une chambre, balcon. Situé dans une
résidence contemporaine, proposant un large
choix d'appartements, du 2 au 4 pièces avec
balcons ou jardins...
Par IDIMMO VIALE CORNELIA - Tel :
0652499852

Vente Appartement Saint-aygulf

32 m2
3 pièces
170000€
N° 10971337
10/07/2019
Appartement trois pièces au 3ème étage avec
ascenseur composé de : une entrée, un séjour
avec kitchenette aménagée, une véranda
lumineuse avec vue dégagée, deux chambres, wc,
salle d'eau.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Appartement Saint-aygulf
45 m2
2 pièces
219000€
N° 10825852
05/06/2019

38 m2
3 pièces
92000€
N° 10853555
12/06/2019

Vente Appartement Saint-aygulf
Situé à proximité du centre-ville et de la mer, dans
une résidence avec piscine et tennis, Un
appartement 2 pièces de 45m² situé au 1er étage
et comprenant une entrée, cuisine équipée, séjour,
chambre, salle d'eau, wc. Terrasse de 15m²
fermée en véranda. Garage en Sous/Sol.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

33 m2
2 pièces
129000€
N° 11333280
23/10/2019
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Saint-Aygulf dans
l'hypercentre immeuble de standing 2pièces en
exposition Sud-Est, vue dégagée, parfait état, au
calme, une cave. Au calme et proche de toutes les
commodités, studio au deuxième étage avec
ascenseur, il se...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Appartement Saint-aygulf

24 m2
2 pièces
128000€
N° 11294499
15/10/2019

30 m2
2 pièces
189500€
N° 11086543
11/08/2019

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-aygulf

Au c?ur du centre ville de Saint-Aygulf,
appartement type 2/3 pièces situé au premier
étage : séjour,kitchenette, salle de bains, toilette,
espace dressing.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Ventes appartements 4 pièces
Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Saint-aygulf
Vente Appartement Saint-aygulf
81 m2
4 pièces
365000€
N° 11167904
13/09/2019

79 m2
3 pièces
288400€
Hono. : 3%
N° 11290350
14/10/2019
Au coeur du centre ville, proche mer, appartement
F3 duplex de 79 m2, composé en
rez-de-chaussée, d'une pièce à vivre, d'une cuisine
séparée, d'un wc avec lave linge, à l'étage deux
chambres dont une avec un balcon, une salle de
bain avec wc. Menuiserie double vitrage PVC,
volets roulants manuels,...
Par 3%.COM - Tel : 0664326707

Face aux grandes plages de Saint-Aygulf, proche
des commerces. Appartement vue mer situé au
premier étage, d'une superficie de 81m²
entièrement rénové. Composé de : une entrée
avec placard, trois chambres, deux salle de bains,
une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le
séjour. Terrasse. Une...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000
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Vente Maison Saint-aygulf
52 m2
3 pièces
396000€
N° 11222907
26/09/2019
EXCLUSIVITÉ AGENCE ANGELI. Agréable
maison entièrement rénovée, intérieur style
"Marine", prestations de qualité. Au c?ur du village
de Saint-Aygulf, proche des calanques et des
plages. Composée : En rez de jardin : une
cuisine/salle à manger avec cheminée insert
traversant sur le salon,...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Saint-aygulf
56 m2
3 pièces
260000€
N° 11185276
17/09/2019
Située au centre-ville de St AYGULF, dans une
voie à sens unique, maison de plain pied datant
des années 30 comprenant une entrée par le
séjour, cuisine ouverte, deux chambres, salle de
bains + douche, wc indépendant. Cabanon.
Travaux de rénovation à prévoir. Terrain plat de
196m² environ. Au...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Saint-aygulf
47 m2
3 pièces
275600€
Hono. : 4%
N° 11004136
18/07/2019
Au calme. Au c?ur du centre-ville de
SAINT-AYGULF. Maison d'une surface d'environ
47m² composée d'un séjour, une cuisine, une salle
d'eau, un wc indépendant et deux chambres.
Terrain d'une superficie de 210m². Pas de vis à
vis.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000
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Vente Maison Saint-aygulf

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saint-aygulf
132 m2
4 pièces
798250€
Hono. : 3%
N° 11290351
14/10/2019
A moins de 5 minutes de la plage et du centre ville,
superbe Villa Californienne de 2016 de 4 pièces
nichée au coeur d'un environnement verdoyant et
paisible, offrant une vaste réception, une cuisine
US équipée, 2 chambres dont une avec sa salle
d'eau, une pièce de 5,95 m2 pouvant servir de...
Par 3%.COM - Tel : 0664326707

Vente Maison Saint-aygulf

Vente Maison Saint-aygulf

93 m2
4 pièces
599000€
N° 11030289
25/07/2019

140 m2
5 pièces
672000€
N° 11299601
16/10/2019

184 m2
6 pièces
733000€
N° 10975660
11/07/2019

A 1Km de la mer, villa vue mer. D'une superficie
habitable d'environ 93m², composée d'une entrée,
grande terrasse, séjour, cuisine, salle de bains,
trois chambres. En rez de jardin : garage et
annexes à aménager d'une superficie d'environ
100m². Terrain d'une superficie de 1106m².
Possibilité...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Villa à vendre à Saint Aygulf. Coup de c&oelig;ur
assuré pour cette charmante villa à la situation
idéale : au calme absolu, à seulement 200m de la
plage et à 100m du centre ! Vous serez séduit par
ses belles prestations et par son état irréprochable.
Cette construction de 2003 offre sur 140m² au...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33661939536

Dans un quartier résidentiel, sur les collines,
charmante villa provençale avec très belle vue mer
sur la Baie de Fréjus / St Raphaël, comprenant
une entrée, séjour double avec cheminée centrale,
cuisine équipée, mezzanine, 2 chambres, salle de
bains. Solarium. Au Rez de chaussée, un
appartement...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-aygulf

Vente Maison Saint-aygulf

Vente Maison Saint-aygulf

98 m2
4 pièces
699000€
N° 11279877
11/10/2019

175 m2
5 pièces
1198000€
N° 11388225
06/11/2019

Villa récente de plain-pied, mitoyenne par le
garage, comprenant trois chambres, une salle de
bains, cuisine ouverte sur séjour traversant, un
grand garage et une pièce donnant sur le jardin.
Piscine, terrain plat clos et arboré de 906m². Belles
prestations.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

SAINT-AYGULF : Splendide vue mer pour cette
villa cossue et lumineuse déployant 175 m²,
implantée sur un terrain paysager et intimiste de
1325 m². La vue est admirable depuis le vaste
séjour au style contemporain, ouvert sur la cuisine
moderne donnant sur une terrasse. La master
room se situe au...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0761983499

Vente Maison Saint-aygulf

Vente Maison Saint-aygulf

85 m2
4 pièces
549000€
N° 11174494
14/09/2019
Dans un secteur résidentiel, proche des
commodités. Villa de plain-pied avec jolie vue mer,
comprenant une entrée, cuisine ouverte sur séjour,
3 chambres, salle d'eau, wc. Au Sous/sol: atelier et
pièce annexe. Cave. Garage et abri voiture.
Terrain paysagé de 997m². A voir !
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Saint-aygulf
83 m2
4 pièces
438000€
N° 11099381
29/08/2019

220 m2
5 pièces
1280000€
N° 11316535
19/10/2019
Magnifique villa de 220 m2 située sur la commune
de St Avgulf. Maison construite avec beaucoup
de gout, matériaux de qualité et savoir faire, au
calme et exposée pein sud offrant une magnifique
vue mer. Grand séjour de 60m2, ouvert sur la
terrasse piscine, belle cuisine entièrement refaite
a...
Par LES TERRES DE PROVENCE - Tel :
0494453235

Vente Maison Saint-aygulf Bord de mer,
Agglomeration, Centreville, Cote mer

A 10mn des plages de SAINT-AYGULF et du
Centre ville, dans un domaine sécurisé avec
piscine. Villa 4P d'une surface de 83,71m².
Composée de : une entrée, un séjour donnant sur
le jardin, cuisine aménagée et équipée, trois
chambres avec placards et climatisation, deux
points d'eau, deux wc....
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Saint-aygulf

214 m2
5 pièces
795000€
N° 11316518
19/10/2019
Villa moderne proche des plages Idéalement
située, vous pouvez accéder au centre-ville ainsi
qu'aux plages en seulement quelques minutes à
pieds tout en ayant aucune nuisances sonores et
en profitant d'une jolie vue mer. Cette
magnifique villa 5P de 214 m² env ( + garage de
75 m²) est...
Par LES TERRES DE PROVENCE - Tel :
0494453235

145 m2
5 pièces
795000€
N° 11218256
25/09/2019

191 m2
6 pièces
645000€
N° 10807725
31/05/2019

VUE MER PANORAMIQUE. EMPLACEMENT
EXCEPTIONNEL !! Villa d'une surface de 145 m²
sur un terrain de 1126 m². En fond d'impasse, elle
se compose d'un grand séjour triple exposition et
vue mer de chaque ouverture, une cuisine donnant
sur terrasse vue mer panoramique, quatre
chambres, un bureau, une...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Christophe POUPIN vous propose à Saint-Aygulf
avec belle vue mer, cette splendide villa
entièrement rénovée en 2012. Elle se compose
d'une aire de vie de 68m2 ouvrant sur terrasses et
vue mer, de trois vastes chambres, d'un bureau,
d'un salon, d'une salle de bain et deux salles
d'eau, d'une cave,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0618811067

Vente Maison Saint-aygulf

Vente Maison Saint-aygulf

170 m2
5 pièces
749000€
N° 10806003
30/05/2019

161 m2
7 pièces
545000€
N° 11056028
02/08/2019

Villa vue mer à 1km des plages. Position
dominante. Superficie d'environ 170m², elle est
composée de : une entrée avec pièce de détente,
trois chambres, une salle de bains avec douche et
baignoire, dressing, cuisine aménagée et équipée.
Appartement indépendant type studio avec
terrasse vue mer....
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

VENDU AVEC PROJET pour trois logements.
Proche du centre-ville de Saint-Aygulf et des
écoles. Villa jumelée composée de deux
appartements. Au rez de jardin : un appartement
trois pièces de 80m² environ plus véranda. A
l'étage : un appartement avec aperçu mer de
quatre pièces d'environ 81m², grande...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Saint-aygulf
145 m2
6 pièces
750000€
N° 11218255
25/09/2019
EXCLUSIVITÉ AGENCE ANGELI - A proximité
des commerces et de la mer. Villa en parfait état,
divisée en deux logements, comprenant une
entrée, cuisine équipée, deux chambres, salle de
bains, wc. Balcon aperçu mer pour l'étage. Au rez
de jardin, un appartement type trois pièces.
Lingerie. Vaste...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000
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