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

Vente Appartement Sainte-maxime

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Sainte-maxime
28 m2
1 pièce
117000€
N° 11387123
05/11/2019
Appartement Sainte-maxime 1 pièce(s) - A deux
pas du centre et des plages. Dans résidence
sécurisée, grand studio d'environ 28 m² vous
proposant, une vaste entrée avec coin nuit une
pièce à vivre avec kitchenette donnant sur terrasse
fermée d'environ 8 m², salle d'eau . Une place de
parking...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

22 m2
1 pièce
119000€
N° 11285895
12/10/2019

20 m2
1 pièce
118000€
N° 10979805
12/07/2019

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, centre ville
Studio en parfait état au 3ème étage avec
ascenseur, terrasse exposition Sud, possibilité
parking. Centre ville de Sainte-Maxime, Résidence
de standing, situation idéale, proche des
commerces et de la...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime quartier de la
Nartelle résidence avec piscine, studio de 20 m²
avec terrasse et jardinet aperçu mer. Au milieu
d'un grand parc paysagé et à 300m de la plage de
la Nartelle, joli studio disposant d'une pièce à
vivre...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Vente Appartement Sainte-maxime
30 m2
1 pièce
103000€
N° 11281460
11/10/2019

Vente Appartement Sainte-maxime
Centre
32 m2
1 pièce
109000€
N° 11373512
01/11/2019
Appartement Sainte Maxime 1 pièce(s) 32 m2 - Au
calme, plein centre-ville, toutes commodités et
plages à pied. Studio avec cuisine séparée, salle
de bains. 1 place de parking en sous sol et 1 cave.
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime
Centre

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime centre ville
dans résidence sécurisée grand studio de 30 m²
au 4ème et dernier étage avec ascenseur, terrasse
et parking. À 200m de la plage et des commerces
dans une résidence bien entretenue, studio à
rénover...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Vente Appartement Sainte-maxime

Studio 21 m2 avec une terrasse 8 m2 Appartement au calme, posez vos bagages et
profitez. Cet appartement lumineux est constitué
d'une entrée, d'un espace de vie donnant sur une
terrasse, une salle de douche. Cet appartement
est dans une résidence sécurisée, avec gardien et
Belle piscine, terrain...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Appartement Sainte Maxime 1 pièce(s) 40 m2 - A
Sainte Maxime, dans le golfe de Saint Tropez, en
centre ville mais au calme, commerces,
restaurants et plage à pied. Plein Centre ville. Voici
un grand studio composé d'une grande pièce
principale avec grand placard, salle de bains,
cuisine, terrasse...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime
25 m2
1 pièce
121000€
N° 11027175
24/07/2019

Vente Appartement Sainte-maxime
33 m2
1 pièce
156000€
N° 11309987
17/10/2019
Appartement Sainte Maxime 1 pièce(s) 33 m2 Grand Studio au calme, en rez-de-jardin (40 m² de
terrasse privative), plein sud, dans une résidence
sécurisée, joliment arborée, avec tennis, 2
piscines, ping-pong, terrain de boule. Vous êtes à
500 mètres des commerces, 900 m des plages.
Studio vendu...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

44 m2
2 pièces
239000€
N° 11368550
31/10/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime

35 m2
2 pièces
153000€
N° 11379723
07/11/2019

42 m2
2 pièces
161000€
N° 11360146
29/10/2019

Plein centre de Sainte Maxime, proche de toutes
les proximités et des plages. Cet appartement
comprend un hall d'entrée, un séjour, une
chambre, un wc indépendant, une salle de bain,
d'une cuisine équipée et d'une double terrasse.
Rez de jardin Copropriété sécurisée - digicode interphone. Parking...
Par SAFTI - Tel : 0679171474

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime dans
résidence avec tennis et gardien, joli 2 pièces de
42 m² avec grande terrasse de 11 m², parking
privatif et cave. À 1,5 km du centre ville et de la
plage, au calme avec vue sur jardin 2 pièces très
lumineux...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Vente Appartement Sainte-maxime
centre ville

30 m2
2 pièces
200000€
N° 11387124
05/11/2019

46 m2
2 pièces
232000€
N° 11359630
29/10/2019

Sainte Maxime T2 RDJ vue mer dans résidence
arborée avec piscine - Vue mer et plage à pied
pour ce 2 pièces en Rez de jardin situé à la
Nartelle. Il est composé, d'un séjour avec cuisine
ouverte équipée, une chambre et une salle de
douche, une terrasse donnant sur le jardinet avec
vue mer. Au...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) 46 m2 - Bel
appartement de type F2. Situé dans une résidence
en centre ville, disposant d'une chambre, une salle
de bain, ainsi q'une cuisine avec accès direct à la
terrasse, un beau séjour donnant accès à une
terrasse le tout exposé sud-est. Cet appartement...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime plein centre
ville dans résidence sécurisée avec parking privatif
studio en bon état de 25 m² au 1er étage avec
ascenseur. Au milieu des commerces et à 150m
de la plage tout en étant au calme charmant studio
de 25...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Vente Appartement Sainte-maxime
Figuiere

Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) Appartement en très bon état, au calme, vue
dégagée avec bel aperçu mer. Il est au dernier
étage, climatisé, constitué d'une chambre avec
placard, une entrée, une salle de douche avec
WC, une cuisine ouverte sur le salon et son
balcon. Place de stationnement...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime La
Nartelle

40 m2
1 pièce
145000€
N° 11228044
27/09/2019

21 m2
1 pièce
128000€
N° 11359631
29/10/2019

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime
centre ville

58 m2
2 pièces
239000€
N° 11376656
02/11/2019

35 m2
2 pièces
149000€
N° 11359629
29/10/2019

Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) Centre-ville, tout à pied, commodités, restaurants,
plages, bateaux... Grand 2 pièces de 58 m²
comprenant entrée séjour, cuisine indépendante,
chambre et salle de bains. Balcon sur cadre
agréable et calme. Place de stationnement
privative en sous-sol, cave....
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Appartement 2 pièces 35 m2 centre ville plages à
pied. - Bord de mer, centre ville, tout à pied. Voici
un 2 pièces en très bon état général. Vous y
trouverez une entrée, placards, salon, balcon, coin
cuisine, une chambre, salle de bains, WC séparé.
Superficie Carrez = 34.61(m²)
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848
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Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime
Centre

32 m2
2 pièces
126000€
N° 11359628
29/10/2019
Appartement 2 pièce(s) 32 m2 - Bel appartement
de type F2. Situé dans une résidence proche du
centre ville, disposant d'une chambre, une salle de
douche, ainsi q'une cuisine US ouverte sur un
beau séjour donnant accès à une terrasse. La
salle de douche et la cuisine ont été refaites
récemment....
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime
Virgiles

Vente Appartement Sainte-maxime
Proche mer et plages

46 m2
2 pièces
200000€
N° 11332868
22/10/2019

32 m2
2 pièces
176595€
N° 11289199
13/10/2019

Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) 46 m2 - En
plein centre ville, belle luminosité pour cet
appartement d'environ 46m² situé dans une
résidence récente, securisée et avec ascenseur.
Vous y trouverez: entrée, séjour avec balcon et
cuisine ouverte équipée, une chambre avec balcon
, salle de bains,...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Appartement situé en rez-de-chaussée avec vue
mer Dans une résidence fermée et sécurisée
avec piscines et parc Composé : Entrée, 1
chambre, 1 salle de bains, wc indépendant,
cabine, dressing, kitchenette ouverte sur séjour
Belle terrasse couverte d'env. 14 m² Exposé
Sud-Est, parking...
Par ROGER PLANE IMMOBILIER - Tel :
0494969060

Vente Appartement Sainte-maxime
26 m2
2 pièces
180000€
N° 11299620
16/10/2019

41 m2
2 pièces
157000€
N° 11285894
12/10/2019

Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) 33.24 m2 Etat Neuf pour ce deux pièces proche centre du
ville. Il est composé, d'un séjour avec cuisine
ouverte équipée, beau balcon donnant à la fois sur
le salon et la chambre une salle de douche. Aucun
vis-à-vis et au calme!. Une place de parking
privative....
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

A vendre appartement à Sainte-Maxime à pied des
plages. Dans une résidence sécurisée est fermée.
T2 de 26,55m² au première étage avec accès de
plain pied, proposant séjour avec cuisine
aménagée, salle de bain avec lavabo et wc,
chambre, balcon avec store solaire, place de
parking privatif et...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33628606427

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, Résidence
avec piscine, 2pièces donnant sur un parc arboré
en exposition Sud, parking et cave. Appartement
entièrement sur jardin, 2 Pièces 41 m², traversant
au 3ème étage avec ascenseur, en parfait état,
entrée,...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime La
nartelle, Mer, Nartelle, Plages, Proche
mer, Pr

Vente Appartement Sainte-maxime

29 m2
2 pièces
159000€
N° 11298814
15/10/2019
VUE MER sur le golfe de Saint-Tropez, idéal
vacances. Appartement T2 29m² composé de:
Séjour avec cuisine ouverte équipée, chambre,
salle d'eau,wc. Jolie terrasse face à la
mer.Résidence sécurisée,piscine,parking.
Par BLEU AZUR IMMOBILIER - Tel : 0498114000

Vente Appartement Sainte-maxime La
nartelle, Mer, Nartelle, Plages, Proche
mer, Pr

31 m2
2 pièces
139000€
N° 11332869
22/10/2019
Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) 31 m2 Dans le golfe de Saint-Tropez, à 1 km des plages,
10 min à pied des commerces. Voici un
appartement lumineux 2 pièces en dernier étage. Il
est composé d'une entrée, une chambre, une
cuisine ouverte sur le salon et une terrasse fermée
expo sud. Un garage...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

30 m2
2 pièces
118000€
N° 11228582
27/09/2019
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, Résidence
arborée avec piscine, 2 pièces en exposition Sud,
terrasse 6 m², garage et cave. Au calme, dans une
résidence avec piscine, appartement 2pièces 30
m² traversant, il se compose d'une entrée, séjour
donnant...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Appartement Sainte-maxime
Bouteiller Virgiles

Vente Appartement Sainte-maxime

33 m2
2 pièces
139000€
N° 11359627
29/10/2019

33 m2
2 pièces
169000€
N° 11352308
27/10/2019
Dans une belle résidence de vacances
appartement de 33m² avec chambre plus chambre
cabine terrasse de 17m² cuisine refaite, toute
équipée lave vaisselle Très confortable
Appartement pour la location mais habitable à
l'année bel environnement au calme belle vue sur
jardin
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494960818

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime Les
Virgiles
50 m2
2 pièces
199000€
N° 11259049
05/10/2019
sainte maxime 2 pièces rez de jardin 50 m² Exclusivité Agréable rez-de-jardin orienté plein Sud
dans résidence verdoyante de Sainte-Maxime. 2
pièces comprenant entrée avec placard, séjour
donnant sur terrasse plein sud, cuisine aménagée
et équipée, chambre, salle de bains et wc séparé.
1 cave et...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime
centre vile

30 m2
2 pièces
179000€
N° 11298813
15/10/2019

36 m2
2 pièces
175000€
N° 11242050
01/10/2019

Bel appartement en rez-de-chaussée comprenant:
entrée, chambre avec placards, salle de douche
avec WC, séjour avec cuisine ouverte aménagée
et équipée, loggia fermée offrant coin repas,
terrasse Plein Sud. Cet appartement refait à neuf
offre 6 places de couchage. Rèsidence avec
piscine....
Par BLEU AZUR IMMOBILIER - Tel : 0498114000

Appartement Sainte Maxime 2 pièces Appartement 2 pièces de 36 m2 au centre ville de
Sainte Maxime à 50 m de la plage. Luminosité et
confort sont les atouts de ce confortable
appartement, il offre une entrée desservant un
séjour lumineux donnant sur une agréable
terrasse, une cuisine ouverte qui...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848
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24 m2
2 pièces
99000€
N° 11223793
26/09/2019
Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) 24 m2 Appartement au calme, état neuf, posez vos
bagages et profitez! Cet appartement lumineux est
constitué d'une entrée, d'un espace de vie donnant
sur une loggia, un coin cabine avec fenêtre, une
salle de douche. Une cave. Cet appartement est
dans une...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime
31 m2
2 pièces
163000€
N° 11159183
10/09/2019
Appartement T3 Sainte Maxime. - Appartement T3
en rez de jardin, comprenant une chambre + une
chambre cabine, un séjour comprenant une
kitchenette. Une salle de bain avec WC séparé.
Cet appartement est idéalement situé dans
copropriété sécurisée et fermée. Il y a une piscine
dans la résidence. Cet...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Appartement Sainte-maxime
centre
24 m2
2 pièces
123000€
N° 11143888
06/09/2019
Appartement 2 pièce(s) - Appartement 2 Pièces
centre-ville, plage et commerces à pied, dans
résidence sécurisée avec piscine. Très bon état : 1
chambre, salle de douche, WC séparé, pièce de
vie avec coin cuisine et balcon. place de parking
privative. Vendu meublé et équipé : Machine à
laver 5 kg...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848
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Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

36 m2
2 pièces
171500€
N° 11117824
30/08/2019

39 m2
2 pièces
165500€
N° 10919681
27/06/2019

55 m2
3 pièces
269000€
N° 11323250
20/10/2019

77 m2
3 pièces
430000€
N° 10738476
14/05/2019

83120 SAINTE MAXIME LA NARTELLE MAZET
DE 37 m2 GRANDE TERRASSE VUE MER
DANS DOMAINE SECURISEE PISCINE Efficity
l'agence qui estime votre bien en ligne vous
propose ce mazet de 37 M2 loi Carrez comprenant
une entrée avec grand rangement séjour avec
baie vitrée donnant sur une terrasse semi...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0675758617

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime proche des
commerces 2 pièces entièrement rénové avec sa
terrasse de 11 m² parking commun. Dans
résidence sécurisée proche des commerces et du
bord de mer 2 pièces entièrement rénové toutes
les pièces avec baies...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, proche des
plages de la Nartelle, Charmant Mazet 3 / 4pièces,
jardin privatif 100 m², 2 parkings. Dans un bel
environnement, Mazet de 74 m² au sol, entrée
privative, mazet entouré de son jardin privatif de
100 m²...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime Plages,
Proche mer, Proche plage

A Sainte Maxime, Mer & Provence vous propose
de découvrir une maison jumelée comprenant 2
chambres, avec un jardin, dans une résidence
avec une piscine. Cette maison sur 2 niveaux
exposée Sud-Ouest se compose : - au
rez-de-chausée : une entrée avec un placard, le
séjour/salle à manger avec une...
Par MER ET PROVENCE IMMOBILIER - Tel :
0494564712

25 m2
2 pièces
119000€
N° 11061889
03/08/2019

36 m2
2 pièces
149000€
N° 10879941
18/06/2019

Appartement Sainte Maxime 2 pièce(s) 25 m2 vendu par l'agence - Appartement à Sainte
Maxime dans le Golfe de Saint Tropez. Dans une
résidence sécurisée avec gardien et piscine. 2
pièces comprenant un salon avec coin cuisine, 1
chambre, salle de douche, WC séparé.1 place de
stationnement en sous...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, Secteur des
Virgiles, Résidence avec piscine, 2pièces en
exposition Sud, garage, et cave. Dans une
résidence arborée, appartement traversant sur
jardin en parfait état, étage élevé avec ascenseur,
entrée, séjour...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

54 m2
3 pièces
278000€
N° 11298816
15/10/2019

Vente Appartement Sainte-maxime

Mazet 3 pièces proches plages Sainte-Maxime
dans un cadre verdoyant comprenant au RDJ :
entrée, séjour avec cuisine ouverte équipée, 1
chambre, 1 salle d'eau, 1 wc. A l'étage 1 chambre,
1 salle d'eau, wc, belle terrasse, au 2eme étage
combles aménagés sur 19m². Trés agréable jardin
de 100m²...
Par BLEU AZUR IMMOBILIER - Tel : 0498114000

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime
34 m2
2 pièces
175000€
N° 10873581
16/06/2019

28 m2
2 pièces
165000€
N° 11051703
31/07/2019

75 m2
3 pièces
385000€
N° 11088624
27/08/2019

Joli T2+cabine pour cet agréable appartement en
rez de jardin avec belle terrasse offrant une vue
dégagée sur les plages de la Nartelle
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Situé au premier étage vue mer dans résidence
avec piscine comprenant,1 chambre, une cuisine
équipée un séjour lumineux, une salle de bain,
balcon vue sur mer
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

Vente Appartement Sainte-maxime

Vente Appartement Sainte-maxime La
Nartelle
26 m2
2 pièces
145000€
N° 10930014
30/06/2019
Sainte Maxime - 2 pièce(s) - 26 m² vue mer Superbe vue mer depuis la terrasse de ce 2 pièces
situé au coeur de la pinède d'une résidence
sécurisée avec piscine et parking collectif. Séjour
avec kitchenette, salle de bains, une chambre,
plages de la Nartelle en bas du domaine.
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

39 m2
2 pièces
154900€
N° 10857748
13/06/2019

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, Charmant
Mazet en position dominante entièrement rénové,
terrasses, jardin, garage et parking. Dans un
environnement calme, Mazet de 75 m² totalement
rénové avec de beaux matériaux dans un style
contemporain, il se...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Maison Sainte-maxime

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Sainte-maxime
95 m2
4 pièces
493000€
N° 11391512
06/11/2019
Maison Sainte Maxime 4 pièce(s) - Villa climatisée
de plain-pied, sur un terrain d'environ 600m² plat,
avec piscine, jardin agréable sans trop d'entretien,
expo Sud. Villa constituée d'une entrée, salon
donnant sur une grande terrasse, 3 chambres, une
salle de douche, WC séparé, buanderie, cuisine....
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Maison Sainte-maxime
90 m2
4 pièces
500000€
N° 11333279
23/10/2019
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, au calme et
proche centre ville, villa traditionnelle en exposition
Sud, terrasses, jardin, garage. Dans un secteur
Résidentiel proche du centre ville, villa composée,
d'un vaste séjour salle à manger traversant,...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Maison Sainte-maxime

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime centre ville
dans résidence sécurisée 2 pièces de 39 m² au 1er
étage avec ascenseur, loggia et parking. À 200
mètres de la plage et des commerces 2 pièces
dans une résidence fraichement ravalée disposant
d'un séjour...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Sainte-maxime

65 m2
3 pièces
275000€
N° 10966967
09/07/2019
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, Secteur de la
Croisette, Résidence avec piscine, Mazet 3pièces,
au calme, terrasse, jardin privatif, parking. Proche
bord de mer, dans un bel environnement,
Résidence avec piscine, Mazet 65 m², entrée,
séjour...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

60 m2
3 pièces
359000€
N° 11373511
01/11/2019
Sainte Maxime - 3 pièce(s) - 60 m² - lumineux Golf - Très belle vue dégagée sur le Golf (18
trous) . Accès rapide au Golf pour les amateurs.
Lumineux mazet en excellent état, bien orienté
situé dans une résidence de standing au calme
avec piscine. Vous y trouverez : au RdC entrée,
séjour donnant...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848
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81 m2
4 pièces
620000€
N° 11299612
16/10/2019
A vendre villas neuves sur Sainte-Maxime proche
centre-ville. D'architecture provençale, auxquels
l&rsquo;architecte a ajouté une touche
contemporaine. Les matériaux traditionnels, toiture
en tuiles canal, parements en pierre, enduits aux
tons naturels sont ingénieusement mariés aux
matériaux...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33628606427
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Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

85 m2
4 pièces
610000€
N° 11299607
16/10/2019

91 m2
4 pièces
600000€
N° 11259050
05/10/2019

80 m2
4 pièces
510000€
N° 10915417
27/06/2019

Coup de c&oelig;ur assuré pour cette adorable
villa, construite en 2011, située dans une petite
résidence sécurisée (copropriété de 3 villas),
proche du centre. Vous serez séduit par son
excellent état et ses belles prestations. Le
rez-de-chaussée comprend entrée avec WC
invités et grand placard,...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33661939536

Villa Sainte Maxime 5 pièces 91 m2 vue mer - Villa
récente vue mer, dans domaine résidentiel avec
piscine. Spacieuse pièce de vie salon, salle à
manger et cuisine ouverte équipée, 1 chambre de
plain pied et salle de douche. Terrasse véranda
sur joli jardin paysager. A l'étage 2 chambres ,
salle de...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Superbe vue mer sur le golf de St Tropez pour ce
très joli mazet sur le golf
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

120 m2
4 pièces
800000€
N° 11289209
13/10/2019

81 m2
4 pièces
598000€
N° 11147472
11/09/2019

SAINTE MAXIME Maison beaucoup de charme
Située dans un domaine résidentiel sécurisé, tout
proche de la mer, très jolie maison de plain pied
édifiée sur un terrain plat de 1 100 m2 paysager
avec piscine 120 m2 environ habitable, elle se
compose d'une entrée, séjour, salle à manger,
cuisine ouverte...
Par ROGER PLANE IMMOBILIER - Tel :
0612214554

Villa-Maison avec jardin privatif - Tout près du
centre ville et des plages de Sainte-Maxime, dans
un îlot de verdure, la villa comporte un
rez-de-chaussée de 40,81 m² plus terrasse et
jardin, et un étage de 40,24 m² . Le domaine se
compose de 5 villas en R+1, ces villas sont
regroupées en deux...
Par IDIMMO VIALE CORNELIA - Tel :
0652499852

Vente Maison Sainte-maxime Proche
mer et plages, Vue mer

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sainte-maxime

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime à 2kms du
centre ville et de la plage, au calme dans la pinède
maison mitoyenne de 105 m² environ. Au milieu de
la nature sans aucun vis à vis, villa de 105 m² à
rafraichir disposant de plain pied d'une grande
pièce...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0620722120

Vente Maison Sainte-maxime
98 m2
4 pièces
555000€
N° 10950131
05/07/2019

88 m2
4 pièces
493000€
N° 11261414
06/10/2019
Maison Sainte Maxime 4 pièce(s) - Villa climatisée
de plain-pied, sur un terrain d'environ 600m² plat,
avec piscine, jardin agréable sans trop d'entretien,
expo Sud. Villa constituée d'une entrée, salon
donnant sur une grande terrasse, 3 chambres, une
salle de douche, WC séparé, buanderie, cuisine....
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Maison Sainte-maxime
170 m2
5 pièces
1365000€
N° 11380997
04/11/2019
A quelques mètres de la plage au calme, maison
traditionnelle provençale
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494960818

Vente Maison Sainte-maxime

105 m2
4 pièces
369000€
N° 11052681
31/07/2019

Pieds dans l'eau Maison de caractère des années
30 Construction en grande partie de plain pied
150 m2 environ dont 120 m2 habitables se
composant : niveau rez-de-chaussée : entrée,
salon - salle à manger, cuisine indépendante,
office, 2 chambres , salle de bains , wc
indépendant A l'étage : 1...
Par ROGER PLANE IMMOBILIER - Tel :
0612214554

150 m2
4 pièces
1260000€
N° 10760451
19/05/2019
Villa de, plain-pied neuve et lumineuse dans un
quartier réputé et exposée plein sud
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494962945

Vente Maison Sainte-maxime

120 m2
4 pièces
2500000€
N° 11289207
13/10/2019

Vente Maison Sainte-maxime

121 m2
5 pièces
449000€
N° 11373510
01/11/2019
Villa Sainte Maxime 5 pièce(s) 121 m2 - A
proximité du golf. Villa indépendante bien exposée
comprenant au rez-de chaussée séjour et cuisine
donnant sur la terrasse, deux grandes chambres et
une salle de bains. A l'étage vous disposez de
deux autres chambres dont une avec balcon.
grand garage...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Maison Sainte-maxime

Maison Sainte Maxime 4 pièces 98.50 m2 - Dans
résidence sécurisée avec piscine, très belle
maison individuelle de 98.50 m2 sur 2 niveaux,
terrain 527 m2. Comprenant un grand séjour/salon
de 42 m2 ouvrant sur terrasse avec pergola, 1
cuisine ouverte équipée,1 wc. A l'étage 3
chambres, 2 salles...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

180 m2
5 pièces
1100000€
N° 11358545
29/10/2019
A vendre belle villa, sur les hauteurs de Sainte
Maxime, avec une vue mer. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez un salon avec cheminée, une salle
à manger et cuisine ouverte, donnant sur la
terrasse couverte et la piscine. Il y a aussi deux
chambres, dont une avec salle de bains, wc et
dressing, et...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Sainte-maxime La
croisette vue sur saint tropez
350 m2
5 pièces
2310000€
N° 11299630
16/10/2019
A vendre, Villa à refaire La Croisette Sainte
Maxime, situation exceptionnelle, position
dominante, 3900 m2 de terrain et bastide de 350
m2, belle vue mer sur St Tropez, gros potentiel
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
0616900371

Vente Maison Sainte-maxime
127 m2
5 pièces
798000€
N° 11299627
16/10/2019
A vendre belle villa plain-pied face au domaine du
Golf, entre la plage de la Nartelle et le centre-ville.
La maison se trouve au calme niché dans la
verdure, dans une impasse sans vis à vis. Séjour
de 53m² avec cheminée et insert, une cuisine
ouverte, 4 chambres avec possibilité de 5
chambres ou...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
0688411421

Vente Maison Sainte-maxime
98 m2
5 pièces
745000€
N° 11299616
16/10/2019
A vendre villas neuves sur Sainte-Maxime proche
centre-ville. D'architecture provençale, auxquels
l&rsquo;architecte a ajouté une touche
contemporaine. Les matériaux traditionnels, toiture
en tuiles canal, parements en pierre, enduits aux
tons naturels sont ingénieusement mariés aux
matériaux...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33628606427

Vente Maison Sainte-maxime
98 m2
5 pièces
725000€
N° 11299615
16/10/2019
A vendre villas neuves sur Sainte-Maxime proche
centre-ville. D'architecture provençale, auxquels
l&rsquo;architecte a ajouté une touche
contemporaine. Les matériaux traditionnels, toiture
en tuiles canal, parements en pierre, enduits aux
tons naturels sont ingénieusement mariés aux
matériaux...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33628606427

ANNONCES IMMOBILIERES SAINTE-MAXIME
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 07 novembre 2019

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

98 m2
5 pièces
725000€
N° 11299614
16/10/2019

150 m2
5 pièces
1100000€
N° 11299609
16/10/2019

130 m2
5 pièces
893000€
N° 11257761
05/10/2019

137 m2
5 pièces
495000€
N° 10758645
19/05/2019

A vendre villas neuves sur Sainte-Maxime proche
centre-ville. D'architecture provençale, auxquels
l&rsquo;architecte a ajouté une touche
contemporaine. Les matériaux traditionnels, toiture
en tuiles canal, parements en pierre, enduits aux
tons naturels sont ingénieusement mariés aux
matériaux...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33628606427

Charmante villa provençale à vendre à Sainte
Maxime, offrant agréable vue mer et située dans
un secteur prisé. Cette villa chaleureuse et
conviviale de 150m² est édifiée sur un terrain de
2500m² avec piscine. Elle comprend de plain-pied
vaste séjour avec cheminée et salle à manger,
ouvert sur la...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33661939536

Si vous cherchez la Provence au bord de la mer
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494960818

A VENDRE, FAIRE OFFRE, SAINTE-MAXIME,
Villa jumelée 4 pièces de 136,53 m². Le bien se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec
placard, une salle à manger et séjour donnant sur
la terrasse, une cuisine individuelle aménagée,
une chambre, une salle d'eau avec wc et à l'étage
3 chambres dont une...
Par CASASUD - Tel : 0494559872

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

98 m2
5 pièces
710000€
N° 11299613
16/10/2019

150 m2
5 pièces
725000€
N° 11299608
16/10/2019

A vendre villas neuves sur Sainte-Maxime proche
centre-ville. D'architecture provençale, auxquels
l&rsquo;architecte a ajouté une touche
contemporaine. Les matériaux traditionnels, toiture
en tuiles canal, parements en pierre, enduits aux
tons naturels sont ingénieusement mariés aux
matériaux...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33628606427

Villa à vendre sur les hauteurs de Sainte Maxime,
dans un environnement calme, premiers
commerces à +/1,5km en bas du lotissement, et
+/- 5km du centre et des plages. Cette charmante
villa provençale vous séduira par ses belles
prestations et son excellent état, et garantit un
agréable cadre de...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
0688411421

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime Residentiel

180 m2
5 pièces
1590000€
N° 11299611
16/10/2019

112 m2
5 pièces
695000€
N° 11299597
16/10/2019

Belle villa avec superbe vue mer à vendre à Sainte
Maxime, dans un domaine sécurisé, à 1,5km
d&rsquo;une belle plage, +/- 2,5km du centre des
Issambres, +/- 6km du centre de Sainte Maxime.
Cette construction de 1999 offre sur 180m² au
rez-de-chaussée vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33661939536

A vendre villa recente à Sainte-Maxime quartier
prisé du Sémaphore. Vue magnifique et
imprenable sur les collines et le Golf de 18 trous.
La bastide se trouve dans une impasse au calme
dans une petite copropriété de 4 maisons avec
très faible charges. Elle a deux niveaux, en RDJ :
le séjour, salle...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
0688411421

Vente Maison Sainte-maxime

Vente Maison Sainte-maxime

160 m2
5 pièces
1312500€
N° 11299610
16/10/2019

96 m2
5 pièces
750000€
N° 11289214
13/10/2019

Villa à vendre à Sainte Maxime, idéalement située
à proximité immédiate de la plage et bénéficiant
d&rsquo;une belle vue mer ! Rénovation totale
pour cette villa de 160m² sur un terrain de 1217m²
complanté d&rsquo;essences méditerranéennes.
Vous serez séduits par ses belles prestations et
le...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
33661939536

Jolie villa proche Les Issambres à proximité
immédiate des plages et commerces dans
résidence fermée et sécurisée se composant de 4
chambres, 2 salles de bains, 1 salle de douches,
cuisine équipée ouverte sur un spacieux
salon-séjour, garage, piscine chauffée 8x4, jardin
joliment complanté,...
Par ROGER PLANE IMMOBILIER - Tel :
0494969060

Vente Maison Sainte-maxime
130 m2
5 pièces
649000€
N° 11186350
17/09/2019
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Sainte-Maxime, Proche du
centre, villa des années 2000 en parfait état,
Jardin complanté de 1520 m², double garage,
piscine, dépendance. Au calme et proche des
commerces, villa en exposition Sud, en parfait état,
entrée, vaste...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0614500538

Vente Maison Sainte-maxime Centre
ville
120 m2
5 pièces
380000€
N° 11180259
15/09/2019
Villa Sainte Maxime 5 pièce(s) 120 m2 - Villa plein
centre, située au calme , à 300 m de la plage.
Edifiée sur un terrain de plus de 600 m² , elle vous
propose au rez-de chaussée un 2 pièces donnant
sur le jardin composé d'une pièce à vivre avec une
cuisine récente, une grande chambre et une
salle...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Maison Sainte-maxime Vierge
noire
135 m2
5 pièces
720000€
N° 11180258
15/09/2019
Villa Sainte Maxime 5 pièce(s) 135 m2 - Dans un
secteur calme et recherché , à 2 km du centre
ville de Sainte -maxime, venez découvrir cette villa
à rénover implantée sur un terrain plat de plus de
1500 m2 . Cette maison individuelle de 135 m2 ,
vous charmera par une très jolie vue mer , elle...
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848

Vente Maison Sainte-maxime
101 m2
5 pièces
493000€
N° 10913996
26/06/2019
Villa Sainte Maxime 5 pièce(s) - villa individuelle,
sans vis-à-vis, commerces à pied. Vous y
trouverez de plain-pied; un salon avec cheminée et
son agréable terrasse avec vue dégagée, une
cuisine indépendante, 2 chambres, une salle de
bains. A l'étage 2 chambres, une salle d'eau,
balcon solarium....
Par SOLVIMMO SAINTE MAXIME - Tel :
0494790848
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