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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Salernes 

46 m2
2 pièces
158000€
N° 15973105
20/03/2023

Salernes - 83690 - Je vous propose cet
appartement T2 de 46.58 m2. Il se compose de
Séjour Entrée cuisine de 25m2, une chambre de
13 m2 et la salle de bains de 6 m2 et un WC
indépendant. (Lot ° A12) Proche de tout mais au
calme, la résidence déploie son allure provençale
contemporaine. Ses façades...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613375914

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Salernes 

105 m2
3 pièces
118000€
N° 15829355
11/02/2023
Ideal investissement locatif Réf 3737EE Salernes
centre. Venez découvrir cette ravissante maison
de village de type 3 d'environ 105 m² sur 4
niveaux, située au calme et proche des
commodités. Elle se compose d'une grande
cuisine aménagée avec cellier, un salon avec
cheminée, 2 grandes chambres dont...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33782443490

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Salernes 

136 m2
4 pièces
462000€
Hono. : 2.67%
N° 16106331
23/04/2023

À Salernes (pays de la faïence aux portes du
Verdon et à 50 minutes des plages
méditerranéennes, à 30 min des accès
autoroutiers et 15 min de Draguignan), vue
dégagée sur les collines environnantes depuis les
hauteurs et dernier lot d'un lotissement récent. Pas
de vis-à-vis. Tout-à-l'égout. Villa...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0684080522

Vente Maison Salernes 

140 m2
4 pièces
332900€
N° 16083558
19/04/2023

SALERNES - Belle maison traditionnelle de 140m²
sur une surface de  terrain plat de 3650 m² dans
un cadre verdoyant en campagne mais proche de
la ville. Elle se compose d'une entrée, d'une
cuisine équipée de 24 m² ainsi qu'un séjour /salon
de 42m² avec une cheminée moderne et un insert
chauffant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687288053

Vente Maison Salernes 

102 m2
4 pièces
110000€
N° 15715640
15/01/2023

Maison de village avec cave Réf 3720EE Salernes
centre De beaux volumes pour cette maison de
village sur 3 niveaux, située proche des petits
commerces à pied. Ce projet de rénovation
d'environ 102 m² serait idéal pour un jeune couple
ambitieux ou pour faire du locatif (à l'année ou
saisonnier). Le...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33782443490

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Salernes 

182 m2
6 pièces
575000€
N° 16230883
22/05/2023

Votre conseiller propriétés privées vous invite à
découvrir à Salernes, 83690 : Villa de construction
traditionnelle située dans un quartier résidentiel à
proximité immédiate du centre ville. Elle se
compose, d'une entrée avec placards,
dégagements, 3 chambres dont une avec salle
d'eau, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Salernes 

189 m2
6 pièces
685000€
N° 15994190
25/03/2023

Extender Immobilier vous présente une élégante
provençale de 189m2 habitables sur une parcelle
complantée de 3400m2 à quelques minutes des
commodités du beau village de Salernes, citée de
la céramique et de l'artisanat d'Art.  Cette villa de
caractère, construite dans la pure tradition
provençale,...
Par EXTENDER - Tel : 0618940616

Vente Maison Salernes 

189 m2
6 pièces
685000€
N° 15923505
06/03/2023

Villa traditionnelle sur un grand terrain clos et plat
de 3400 m2 à seulement 3 km du centre de village
de Salernes avec ses commerces, cafés et
restaurants. La maison comprend au
rez-de-chaussée : un très beau séjour avec de la
hauteur et du volume et une belle cheminée, une
cuisine ouverte et...
Par New Home - Tel : 0494474954
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