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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
92000€
N° 16210376
17/05/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Situé au 1er étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique du massif de l'
Esterel à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
96000€
N° 16210375
17/05/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Située au 2ème étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique imprenable du
massif de l'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
96000€
N° 16156600
04/05/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Située au 2ème étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique imprenable du
massif de l'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Saint-raphael 

1 pièce
82332€
N° 16114548
24/04/2023

Spécial investisseur Placement porteur d'actualité 
Sans fiscalité ni CSGSAINT-RAPHAËL, EHPAD,
Placement immobilier locatif, porteur et d'actualité,
loyers payés et garantis  même en cas les
confinements, sans impôt, ni CSG, sans avoir à
faire la gestion locative, forte rentabilité
patrimoniale,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-raphael 

33 m2
1 pièce
160000€
N° 16102315
23/04/2023
Santa Lucia, à 5 min de la plage, grand studio
traversant et lumineux avec terrasse et parking
privatif. Copropriété de 15 appartements au calme
Vendu meublé. Direct propriétaire
Par HOME INVEST - Tel : 0659823811

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-raphael 

57 m2
2 pièces
420000€
N° 16216092
18/05/2023

St Raphaël-Valescure proche des golfs, dans une
résidence récente 2017, nous vous proposons un
grand 2 pièces de 57 m², composé d'un séjour
donnant sur une belle terrasse ensoleillée, une
cuisine américaine fonctionnelle et équipée, une
suite parentale avec sa salle de douches, un wc
séparé....
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

40 m2
2 pièces
181000€
N° 16210374
17/05/2023

Rare! Studios en produit d'investissement avec
rentabilité de 5,02% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Situés au 1er et 2ème étage
avec ascenseur de la résidence médicalisée
Hermès qui bénéficie d'une vue panoramique du
massif de l'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Saint-raphael 

44 m2
2 pièces
295000€
N° 16190044
12/05/2023

Dans une résidence de  grand standing avec
piscine, proche du centre-ville et de la mer,
magnifique appartement 2 pièces avec grande
terrasse. Il est composé d'une entrée, un séjour et
cuisine américaine équipée ouvrant sur une
spacieuse terrasse, une grande chambre avec
placards et bénéficiant...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

55 m2
2 pièces
535000€
N° 16182280
10/05/2023

Saint-Raphaël corniche d'or Le Trayas - très joli
appartement rénové avec goût et matériaux haut
de gamme, "posé sur l'eau  " , emplacement très
rare, sur la corniche côté mer, avec piscine à
débordement chauffée dans la copropriété, une
impression d'être ailleurs ! cet appartement de
55m2 a été...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Vente Appartement Saint-raphael 

26 m2
2 pièces
136000€
N° 16173362
08/05/2023

SOUS OFFRE EN COEUR DE VILLE, A DEUX
PAS DE LA GARE, DES COMMERCES ET DES
PLAGES. Appartement 2 pièces entièrement
rénové. Il offre une pièce de vie avec cuisine
ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC .
Une mezzanine de 11m²  avec rangement agrandit
l'espace de vie (hauteur sous plafond...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement Saint-raphael 

46 m2
2 pièces
218500€
N° 16156611
04/05/2023

Je vous propose en exclusivité face au nouveau
port, ce grand 2 pièces de 46 m² avec sa terrasse,
son garage, et sa cave. Il se situe dans une
magnifique résidence sécurisée et recherchée du
bord de mer, commerces, restaurants, boutiques et
plages à pied. Il est fonctionnel, bien entretenu,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652298377

Vente Appartement Saint-raphael 

40 m2
2 pièces
181000€
N° 16156598
04/05/2023

Rare! Studios en produit d'investissement avec
rentabilité de 5,02% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Situés au 1er et 2ème étage
avec ascenseur de la résidence médicalisée
Hermès qui bénéficie d'une vue panoramique du
massif de l'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Saint-raphael 

53 m2
2 pièces
364000€
N° 16141846
30/04/2023

T2 neuf  de 53.20 m² avec jardin de 60m² et un
box dans le quartier recherché des tasses. Il se
compose d'un espace de vie, d'une chambre avec
placard, d'un wc et d'une salle de douche.
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

39 m2
2 pièces
195000€
N° 16102305
23/04/2023
Santa Lucia, à 5 min à pied de la plage, T2
traversant et lumineux avec terrasse, mezzanine et
parking privatif. Copropriété de 15 appartements
au calme Vendu meublé. Direct propriétaire
Par HOME INVEST - Tel : 0659823811

Vente Appartement Saint-raphael 

54 m2
2 pièces
220000€
N° 16094792
22/04/2023

En exclusivité Saint-Raphaël Quartier Lycée
Saint-Exupéry, Très beau 2 Pièces entièrement
rénové de 54m² . Ce logement se compose
comme suit,  d'une entrée , un séjour lumineux
ouvrant sur une terrasse , une cuisine aménagée
équipée ouvrant également sur la terrasse , une
grande chambre , un WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement Saint-raphael 

52 m2
2 pièces
239000€
N° 16049942
09/04/2023

Dans une petite résidence en excellent état proche
des commodités et de la mer , appartement avec
une magnifique vue dégagée comprenant une
entrée , séjour de 22 m2 sur une grande terrasse,
une cuisine équipée, une chambre, une salle
d'eau, un wc, un cellier, une place de parking
privative , très...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

29 m2
2 pièces
179000€
N° 16016954
31/03/2023

Entre bas Valescure et centre ville, dans résidence
sécurisée,  de très bon standing et grande qualité
de construction 2014,  au 3ième étage avec
ascenseur, vaste studio de 29.80m² + Terrasse
couverte de 8.40m². Un hall d'entrée, une cuisine
aménagée et équipée sur pièce à vivre, une salle
d'eau...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510
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Vente Appartement Saint-raphael 

61 m2
2 pièces
360000€
N° 16007065
29/03/2023

T2 en rez de jardin dans une résidence de
standing avec piscine, entourée d'un parc. Il se
compose d'une entrée, d'un wc indépendant, d'une
chambre avec sa salle d'eau et d'un séjour avec
cuisine ouverte le tout donnant sur une terrasse et
une vue dégagée sur le parc. parking sécurisé.
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

52 m2
2 pièces
409000€
N° 15799762
04/02/2023

Quartier Anthéor Vue magnifique sur la mer et les
roches rouges : Appartement TYPE 2 duplex de 52
m². Possibilité de séparer le duplex en deux studio
séparés de 25m² chacun : entrée indépendante ,
compteurs séparés d'eau et d'électricité , un rez de
chaussé et un premier étage. Le duplex se
compose...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-raphael 

38 m2
3 pièces
310000€
N° 16235563
23/05/2023

Appartement 38m² VUE MER, 3 pièces sur
terrasse de 12m² (Est/ Sud-Est) avec une
magnifique vue mer (Baie D'Agay). Vous serez
séduit par la pièce principale de 21m² et sa cuisine
équipée ouvrant sur terrasse avec portes à
galandage. Pour compléter une chambre avec
placard, une pièce cabine ou...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Saint-raphael 

55 m2
3 pièces
393500€
N° 16195533
13/05/2023

Votre agence vous propose ce magnifique
appartement d'une surface de 55m², et plus de
153m² de jardin . Les prestations sont haut de
gamme avec notamment la cuisine entièrement
équipée, la climatisation réversible, les
menuiseries en aluminium, une douche à l'italienne
avec robinetterie...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Saint-raphael 

74 m2
3 pièces
472000€
N° 16167949
06/05/2023

Dans une très belle résidence de Valescure au
bord du golfs , à 2 pas des commerces, et du bus ,
appartement d'environ 73 m2 comprenant , une
entrée, un beau séjour , salon plein sud avec une
grande terrasse . Une cuisine équipée, 2 belles
chambres avec salle d'eau, 2  wc , un cellier et un
grand...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

76 m2
3 pièces
366000€
Hono. : 5%
N° 16003085
28/03/2023

Proche du centre ville, immeuble récent de 1997
au calme d'une impasse, grand 3 pièces
comprenant une entrée, un séjour donnant sur une
terrasse, deux chambres avec loggia dont une
suite parentale avec salle de douches, une salle
de bains, un wc séparé, une buanderie, une
cuisine séparée équipée....
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

87 m2
3 pièces
548000€
N° 15988491
24/03/2023

Dans un environnement résidentiel, nous vous
proposons un appartement spacieux de 87 m²
composé de 3 pièces, un grand séjour salle à
manger avec une cuisine américaine, ainsi que 2
suites parentales avec salles de douches et bains,
2 wc. L'ensemble donnant sur une magnifique
terrasse ensoleillée de...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

81 m2
3 pièces
606000€
N° 15968354
18/03/2023

Dans un cadre privilégié au c?ur de Valescure,
nous vous proposons dans une résidence très
récente un vaste appartement de 3 pièces 82m²,
comprenant une cuisine ouverte et équipée
donnant sur un beau séjour l'ensemble
représentant 36 m². Vous pourrez profitez d'une
grande terrasse de 21m² au calme...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

81 m2
3 pièces
499000€
N° 15932829
09/03/2023

REF 71550 contact au 09 72 76 01 09 -
Idéalement situé au coeur de la ville de
Saint-Raphael, ce magnifique T3 de 81 m2 avec
sa grande terrasse tourné vers le Sud ne pourra
que vous séduire ! Vous bénéficierez d'un espace
de vie de près de 36 m2 ouvrant sur une terrasse
d'environ 25 m2 permettant...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Saint-raphael 

65 m2
3 pièces
312467€
N° 15848975
16/02/2023

Désignation : VAR - 83700 Saint-Raphaël Le
réseau immobilier Propriétés-Privées de Tourrettes
vous propose ce T3 de 65 m² environ - 61.54 m² loi
carrez. situé en RDC dans un belle résidence
arborée et sécurisée, idéalement située, proche de
toutes les commodités et à 15 minutes de la plage
à pieds....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611354055

Vente Appartement Saint-raphael 

50 m2
3 pièces
145000€
N° 15818766
09/02/2023

Au centre de SAINT-RAPHAEL, Laurette vous
propose un appartement 3 pièces traversant au
4eme étages  D'une superficie de 50m², vous
profiterez d'une grande salle à mangée, cuisine
équipée et 2 grande chambres. Place de parking
avec, résidence sécurisée avec portail électrique,
garage à vélo...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660406324

Vente Appartement Saint-raphael 

36 m2
3 pièces
199280€
N° 15789451
02/02/2023

CAP ESTEREL à ST RAPHAËL : Charmant
appartement 3 pièces avec terrasse, jardin privatif,
jolie vue sur le golf et le soleil couchant, au calme,
vendu meublé !  EN EXCLUSIVITÉ 3G IMMO avec
Bernard et Patricia  En Provence dans le Var, sur
les hauteurs de SAINT-RAPHËL dans le
magnifique village...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622987059

Vente Appartement Saint-raphael 

63 m2
3 pièces
207500€
N° 15782018
31/01/2023

Saint-Raphaël, dans une résidence calme et
sécurisée entourée de verdure, appartement très
lumineux de type 3 pièces au 1er étage plein Sud.
Ce bien comprend un salon ouvrant sur balcon qui
offre une très belle vue dégagée sur les jardins de
la résidence. A cela s'ajoute une cuisine
indépendante...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0672420584

Vente Appartement Saint-raphael 

97 m2
3 pièces
750000€
N° 15763970
27/01/2023

Golf Valescure Dans un environnement verdoyant,
et au calme, Construction style contemporain,
comprenant 3 habitations seulement. Triplex
comprenant au rdc  garage avec une double porte,
deux espaces de stationnement  sur 47.42,
rangement sous escalier, Sur le niveau de vie, hall
d'entrée, cellier...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Saint-raphael 

81 m2
3 pièces
600000€
Hono. : 5%
N° 15626787
23/12/2022

Dans un ancien palais art déco avec piscine
entouré d'une pinède dans le quartier de
Valescure. Un appartement T3 au 4éme étage
avec ascenseur, il est composé d'une entrée,
d'une cuisine fermée, d'un séjour lumineux, de 2
chambres spacieuses, 2 WC , une salle de bains,
une salle d'eau et une cave.
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Appartement Saint-raphael 

75 m2
3 pièces
300000€
N° 15535316
01/12/2022

Dans la commune de Saint-Raphaël, acheter cet
appartement aux belles dimensions pour un T3.
Cette habitation devrait convenir à votre petite
famille. Pour planifier une visite, n'hésitez pas à
contacter AXION. Cet appartement mesurant
75m2 comprend un espace nuit comprenant 2
chambres et un espace...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767
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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-raphael 

81 m2
4 pièces
483000€
N° 16224624
20/05/2023

Dans résidence sécurisé d'excellent standing Au
1er avec ascenseur, climatisation Entrée avec
placard, Cuisine  équipée et aménagée de qualité,
ouverte  sur séjour, donnant sur terrasse de 21m²
une chambre parentale avec salle de douche, un
coin nuit avec placard, 3 chambres avec placards,
Salle de...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Saint-raphael 

63 m2
4 pièces
161700€
N° 16193853
13/05/2023

IPSO IMMO Vous présente dans le secteur 
CENTRE VILLE cet appartement traversant de 4
pièces dans 63 m², il se situe dans une résidence
fermée, au 3ème  étage sans ascenseur , calme et
sécurisée, il se compose de : Une entrée avec
rangement, un  grand séjour, une cuisine
indépendante, une salle de...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Appartement Saint-raphael 

219 m2
4 pièces
740000€
N° 16153751
03/05/2023

À découvrir, cet ensemble immobilier, quartier des
plaines proche Santa Lucia, disposant de son
entrée privative avec une place de stationnement
et deux garages. Ce logement sur deux niveaux
vous propose en RDC une entrée donnant sur un
grand séjour avec coin-repas, une cuisine séparée,
une salle...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Appartement Saint-raphael 

153 m2
4 pièces
1250000€
N° 16063103
13/04/2023

SAINT-RAPHAEL (83700) Rare sur le secteur,
superbe Appartement - villa sur le toit de 4 pièces
situé dans le quartier prisé de Boulouris, livrable en
Septembre 2023. Dotée d'une piscine, cette
résidence intimiste particulièrement soignée et 
respectueuse de l'environnement répond à la
norme...
Par WF KING - Tel : 0494529999

Vente Appartement Saint-raphael 

65 m2
4 pièces
340000€
N° 16011274
30/03/2023

SECTEUR BOULOURIS DANS UNE RESIDENCE
DE STANDING AVEC UNE VUE  MER ET UNE
PISCINE . Un appartement divisé en deux
appartements de 2 pièces chacun libre de toute
location. PREMIER EXPOSITION SUD, composé
d'une entrée séjour donnant sur une terrasse de
11m2 avec une cuisine ouverte, chambre, salle
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609102584

Vente Appartement Saint-raphael 

63 m2
4 pièces
162700€
N° 15950071
14/03/2023

IPSO IMMO Vous présente dans le secteur 
CENTRE VILLE cet appartement traversant de 4
pièces dans 63 m², il se situe dans une résidence
fermée, au 3ème  étage sans ascenseur , calme et
sécurisée, il se compose de : Une entrée avec
rangement, un  grand séjour, une cuisine
indépendante, une salle de...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Appartement Saint-raphael 

92 m2
4 pièces
681000€
N° 15908312
02/03/2023

Votre agence vous propose ce magnifique
appartement atypique en dernier étage, d'une
surface de 92m², et plus de 100m² de terrasse,
bénéficiant d'une très belle vue sur les Roches
Rouges. Les prestations sont haut de gamme avec
notamment la cuisine entièrement aménagée et
équipée, la climatisation...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-raphael 

110 m2
4 pièces
745000€
Hono. : 3.47%
N° 16221505
19/05/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
belle maison contemporaine. L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence (Lien
direct sur les photos) Venez découvrir cette...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

88 m2
4 pièces
529000€
Hono. : 4.96%
N° 16213332
18/05/2023

EXCLUSIVITE! Mon Office Immobilier St Raphaël
a le plaisir de vous présenter cette charmante
maison. L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières sont
disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence   (Lien direct sur les
photos)...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

118 m2
4 pièces
890000€
Hono. : 3.49%
N° 16067294
14/04/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
belle maison contemporaine. L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence  3175-SIC
(Lien direct sur les photos) Cette maison de...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

110 m2
4 pièces
842000€
N° 15829401
11/02/2023

Dans un secteur prisé de Valescure, belle villa de
110 m² (carrez) implantée sur un terrain arboré de
1529m², elle se compose au rdc d'un séjour avec
cuisine américaine donnant sur une grande
terrasse, un cellier, une chambre, une salle de
bains avec douche indépendante, wc séparé. A
l'étage deux...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-raphael 

94 m2
5 pièces
575000€
N° 16216093
18/05/2023

St RAPHAEL VAR 83700  une villa / appartement
dans une résidence de standing entièrement
sécurisée de 6 lots, composée d'un hall d'entrée,
cuisine équipée, salon-salle à manger,
dégagement, bureau ou chambre, salle de
bains/WC; à l'étage 3 chambres, salle de
bains/WC sur un terrain de 380m², un...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Maison Saint-raphael 

125 m2
5 pièces
895000€
N° 16085301
19/04/2023

Dans un domaine recherché proche de toutes les
commodités, nous vous proposons une jolie villa
habitable immédiatement, entièrement rénovée
avec des prestations de qualité. Elle vous séduira
par ses beaux volumes, elle se compose d'un
séjour de 50m²donnant sur une terrasse plein sud
avec cuisine...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Maison Saint-raphael 

155 m2
5 pièces
1250000€
N° 16035196
05/04/2023

NEYRAT IMMOBILIER vous présente cette
magnifique Villa style provençale de 155m² sur un
terrain plat de 1700m² situé à Boulouris sur la
commune de Saint-Raphaël. A proximité des
commerces , écoles et commodités cette villa
individuelle vous offre un magnifique jardin arboré
avec un green golf neuf...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Maison Saint-raphael 

160 m2
5 pièces
1260000€
N° 15963638
17/03/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
magnifique maison contemporaine. L'adresse du
bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence (Lien direct sur les photos) Maison
ultra...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

169 m2
5 pièces
1240000€
N° 15879968
23/02/2023

ST RAPHAEL (83700) A VENDRE AU COEUR DU
QUARTIER PRISE DES GOLFS DE VALESCURE
Superbe maison moderne et contemporaine de 5
pièces sur terrain paysagé avec piscine et garage
double. Prestations haut de gamme et
environnement de premier ordre dans un beau
quartier résidentiel fermé.
Par WF KING - Tel : 0494957955
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Vente Maison Saint-raphael 

180 m2
5 pièces
1294000€
N° 15819437
09/02/2023

NEYRAT immobilier vous propose dans un des
quartiers les plus prisé de Saint-Raphael,
chaleureuse villa de 5 pièces sur 180m², implantée
sur une parcelle de 1050m2 au calme sans aucun
vis-à-vis. Composée au rez de chaussé d'un hall
d'entrée avec placard et WC indépendant, un
séjour de 40 m² et...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Maison Saint-raphael 

150 m2
5 pièces
892000€
N° 15557705
06/12/2022

Neyrat immobilier vous propose à la vente une villa
6 pièces de plain pied de 150 m2 sur un terrain
arboré de 1309 m2 avec piscine , Située dans le
secteur de Valescure à 20 minutes à pied du
centre ville et 5 minutes en voiture. Cette
charmante villa composée de 4 chambres dont une
suite...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Maison Saint-raphael 

140 m2
5 pièces
875000€
Hono. : 3.55%
N° 15538183
02/12/2022

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
charmante maison situé dans un quartier prisé de
Valescure à quelques minutes du centre ville.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

216 m2
6 pièces
1090000€
Hono. : 4.01%
N° 16197286
14/05/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
magifique villa. L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 3215-SIC (Lien direct
sur les photos) Voici une véritable pépite!...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

200 m2
6 pièces
1855000€
N° 16096854
22/04/2023

EXCLUSIVITE! M-OI Saint-Raphaël vous propose
à la vente cette magnifique villa vue mer.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2951-SIC (Lien direct sur les photos)
Villa...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

170 m2
6 pièces
899000€
N° 16017094
31/03/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
maison familiale. L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence  (Lien direct sur les
photos) Venez découvrir cette belle maison...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

150 m2
6 pièces
960000€
Hono. : 4.35%
N° 15943280
11/03/2023

EXCLUSIVITE! M-OI Saint-Raphaël vous propose
à la vente cette belle villa . L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 2958-SIC
(Lien direct sur les photos) Cette belle villa...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

169 m2
6 pièces
620000€
N° 15919814
05/03/2023

Villa traditionnel de 170 m2 sur 1200 m2 de terrain
à 2 mn du centre ville comprenant en rch surélevé
un grand living une jolie cuisine équipée 2
chambres une salle d'eau et un wc. en rez de
jardin avec une entrée indépendante une pièce de
40 m2 , une chambre , une salle de douche , wc
chaufferie ,...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Maison Saint-raphael 

150 m2
6 pièces
1290000€
Hono. : 3.2%
N° 15917745
04/03/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
magnifique maison résolument contemporaine et
située dans le quartier très prisé de Valescure
proche des golfs. Au rez-de-chaussée, vous
trouverez un beau salon entièrement parqueté,
une cuisine équipée, une chambre avec dressing
et salle d'eau,...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

75 m2
6 pièces
368000€
Hono. : 4.71%
N° 15853075
17/02/2023

LE DRAMONT Maison de 75.35m² A RENOVER
divisée en 2 appartements avec jardin d'environ
100m²  à proximité des commerces, de la plage et
du Cap Dramont à saisir! Située en bout
d'impasse, cette maison sur 2 niveaux comprend
au RDC: cuisine indépendante, séjour, 2
chambres, wc et SDE avec accès par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783894899

Vente Maison Saint-raphael 

150 m2
6 pièces
1275000€
N° 15806585
06/02/2023

Extender Immobilier vous présente sur les
hauteurs de Saint-Raphaël, au coeur d'un parc
privé de Standing et à proximité des golfs et
commerces, cette très belle villa néo-provençale
d'une superficie de 150m2 sur un terrain de
1250m2.  Son entrée cathédrale équipée d'un
vestiaire donne le ton et...
Par EXTENDER - Tel : 0618940616

Vente Maison Saint-raphael 

150 m2
6 pièces
660000€
N° 15803725
05/02/2023

En exclusivité sur Saint-Raphaël, Proche du
secteur de Valescure, nous vous proposons cette
jolie villa très bien exposée offrant une belle vue
dégagée sur la piscine et ses environs. Ouvrant
sur la terrasse avec une grande baie à galandage
depuis son salon/séjour avec cheminée, elle se
compose de...
Par RESEAU IMMO DIRECT - Tel : 0672420584

Vente Maison Saint-raphael 

210 m2
6 pièces
1440000€
N° 15695447
11/01/2023

Villa d'architecte de 210m² dans le quartier
résidentiel proche des golfs et des commerces.
Cette belle villa construite sur 1235m² avec piscine
chauffée, se compose de 4 chambres dont une
suite parentale en rez de chaussée, d'un grand
double salon, d'une salle à manger, d'une cuisine,
d'un triple...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Maison Saint-raphael 

175 m2
6 pièces
1750000€
N° 15641987
28/12/2022

Très belle villa entièrement refaite il y a cinq ans,
avec une très belle vue sur la baie d'Agay et sur
l'Esterel . Sur un grand terrain de 2480 m2 elle
comprend un grand séjour salon avec un poêle en
fonte une cuisine entièrement équipée avec cellier,
4 chambres, 2 salles de bains, un grand...
Par WF KING - Tel : 0494957955

Vente Maison Saint-raphael 

180 m2
7 pièces
889000€
N° 16219750
19/05/2023

St Raphaël Valescure - Belle villa avec piscine
située dans un domaine résidentiel proche des
golfs, au grand calme d'une impasse entourée de
verdure. En rez-de-chaussée vous profiterez d'un
vaste salon/séjour avec plafond cathédrale et
cheminée, ouvert sur une grande terrasse avec
barbecue et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666436262

Vente Maison Saint-raphael 

144 m2
7 pièces
995000€
N° 16158824
04/05/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
belle maison familiale. L'adresse du bien, la vidéo
de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 3225-SIC
(Lien direct sur les photos) Venez découvrir...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948
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Vente Maison Saint-raphael 

270 m2
7 pièces
1050000€
Hono. : 4.5%
N° 15971258
19/03/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
magnifique maison familiale. L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence (Lien
direct sur les photos) Dès votre entrée vous...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

218 m2
7 pièces
1050000€
N° 15813838
08/02/2023

Villa récente de 2019 sur 3 niveaux située sur les
hauteurs de Saint Raphaël, à quelques minutes du
centre ville, plages et commodités. De 218 m2
habitables offrant un séjour-cuisine de 52m2 sur
terrasse panoramique, 4 chambres spacieuses
dont deux en suite, 3 sdb + 3 wc indépendants -
buanderie,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Saint-raphael 

390 m2
8 pièces
2500000€
Hono. : 2.46%
N° 16197294
14/05/2023

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
magnifique maison de luxe située dans le quartier
prisé de Valescure. L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 2700-SIC...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

220 m2
8 pièces
830000€
N° 16118414
24/04/2023

SAINT RAPHAEL, ANTHEOR, vue mer
panoramique et dominante dans un domaine
fermé et sécurisé haut de gamme, au calme, cette
maison de 220 m2 sur 2 niveaux, bénéficie en
complément de 110 m2 de dépendances
aménagées en 2 appartements ( un T1 et un t2).
Plusieurs possibilités de séparation pour...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Vente Maison Saint-raphael 

230 m2
8 pièces
990000€
Hono. : 3.12%
N° 15699503
12/01/2023

Sous Compromis! M-OI Saint-Raphaël vous
propose à la vente cette magnifique maison vue
mer. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle
et toutes les informations financières sont
disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence2917-SIC (Lien direct
sur les photos)...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

264 m2
8 pièces
1672000€
Hono. : 4.5%
N° 15538184
02/12/2022

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette
magnifique maison neuve. L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence 2787-SIC
(Lien direct sur les photos) Villa neuve sur les...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0682049948

Vente Maison Saint-raphael 

272 m2
9 pièces
1337300€
N° 16193855
13/05/2023

L'EXCELLENCE IPSO IMMOBILIER vous propose
à Saint Raphaël, centre ville, dans un domaine
sécurisé, une magnifique demeure d'architecte des
années 30, atypique, pleine de charme, en pierres
de taille. Environ 272m²  sur 2 niveaux. Terrasse
40m² Entrée, double séjour cheminée, pièces très
spacieuses...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Maison Saint-raphael 

272 m2
9 pièces
1347300€
N° 15950070
14/03/2023

L'EXCELLENCE IPSO IMMOBILIER vous propose
à Saint Raphaël, centre ville, dans un domaine
sécurisé, une magnifique demeure d'architecte des
années 30, atypique, pleine de charme, en pierres
de taille. Environ 272m²  sur 2 niveaux. Terrasse
40m² Entrée, double séjour cheminée, pièces très
spacieuses...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Maison Saint-raphael 

220 m2
10 pièces
860970€
N° 16193857
13/05/2023

L'agence IPSO IMMO vous propose cette
magnifique villa  de 2 niveaux édifiée sur un terrain
arboré et piscinable  de 800m². L''ensemble est
exposée sud  et sud-ouest située sur le secteur de
valescure dans un quartier résidentiel très calme -
Au rez de chaussée : un Grand séjour, deux
chambres, une...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Maison Saint-raphael 

220 m2
10 pièces
862970€
N° 15997762
26/03/2023

L'agence IPSO IMMO vous propose cette
magnifique villa  de 2 niveaux édifiée sur un terrain
arboré et piscinable  de 800m². L''ensemble est
exposée sud  et sud-ouest située sur le secteur de
valescure dans un quartier résidentiel très calme -
Au rez de chaussée : un Grand séjour, deux
chambres, une...
Par IPSO IMMO - Tel : 0666459907

Vente Maison Saint-raphael 

340 m2
16 pièces
1520000€
N° 16102310
23/04/2023
Villa Belle époque, style méridional de 340 m2 hab
avec piscine, sous-sol DE 66 m2 en sus. Ancien
hôtel à faire revivre en maison d'hôtes ou maison
d'habitation. Situation idéale à 500 m de la plage.
Sur l'arrière de la propriété d'une surface de 1600
m2, se trouve un logement double de 55 m2 et...
Par HOME INVEST - Tel : 0659823811
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