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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-aygulf 

2 pièces
118928€
N° 16114572
24/04/2023

FREJUS/SAINT AYGULF, proche des plages, de
la zone écologique lacustre et lagunaire,
placement immobilier locatif  avec des loyers
garantis que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt, sans CSG, des charges réduites  pour
ce T2 avec balcon de 33 m2, avec un parking
privatif, dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-aygulf 

2 pièces
107269€
N° 16114573
24/04/2023

SAINT AYGULF/FREJUS, proche des plages, de
la zone écologique lacustre et lagunaire,
placement immobilier locatif   de qualité avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites 
pour ce T2  de 35 m2 avec balcon, avec un
parking privatif,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-aygulf 

66 m2
3 pièces
322000€
N° 15584126
12/12/2022

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Saint-Aygulf, dans une
charmante petite Résidence arborée, ravalement
récent, dans un bel environnement, appartement
au dernier étage en pignon 3pièces 66 m²
traversant, entrée, séjour donnant sur balcon avec
sa belle vue mer,...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-aygulf 

85 m2
5 pièces
273000€
N° 15992796
25/03/2023

Proche de la mer et des commoditées,
appartement  avec terrasse couverte + place de
parking. Il se compose d'un espace de vie salon/
salle à manger, cuisine, chambre, SDE, WC. En
souplex 3 chambres ont été aménagées avec un
dressing. DPE : D/ GES : B coproprieré de 72 lots -
charges 82 euros/mois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650126392

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-aygulf 

109 m2
4 pièces
730700€
N° 15950069
14/03/2023

NOUVEAUTE Exclusivité Ipso Immobilier : -
Idéalement située dans un quartier résidentiel au
calme, proche des plages de Saint-Aygulf à
proximité des écoles et de toutes les commodités,
je vous invite à découvrir cette récente maison
familiale non mitoyenne en parfait état, avec à
l'extérieur : une...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-aygulf 

150 m2
5 pièces
1250000€
N° 16049655
09/04/2023

Emplacement exceptionnel à proximité immédiate
de la plage (70 mètres) et du centre ville
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

Vente Maison Saint-aygulf 

138 m2
5 pièces
777000€
N° 15892845
26/02/2023

Construite en 2022 cette jolie villa ne peux que
vous plaire
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Vente Maison Saint-aygulf 

186 m2
7 pièces
730000€
N° 15876093
22/02/2023

L'agence Mavumer vous propose cette maison
individuelle de 186m² habitables édifiée sur une
parcelle de 664m² située sur les hauteurs de Saint
Aygul (commune de Fréjus) à proximité des plages
et du centre ville. Vous trouverez, au rez de
chaussée: entree, cuisine séparée, buanderie,
vaste sejour...
Par MAVUMER - Tel : 0615104269

Vente Maison Saint-aygulf proche de la
mer

237 m2
10 pièces
1247000€
N° 15986269
23/03/2023
VILLA VUE MER - SAINT-AYGULF - PROCHE
CENTRE -237 m² Dans un quartier résidentiel au
calme à environ 1 km du centre et des plages,
idéal grande famille ou investisseur. Très
lumineuse, composée au rez-de-chaussée d'un
appartement de 106 m² et un garage de 50 m². Au
1er étage : entrée, toilettes,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0648374071
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