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Vente Appartement Sanary-sur-mer

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Sanary-sur-mer
16 m2
1 pièce
87000€
N° 10856197
13/06/2019
Appartement Sanary Sur Mer de 1 pièce - Sanary
-sur-Mer, Les Prats OPPORTUNITÉ pour ce studio
meublé, bien situé au pied des commerces., au
RDC d'une résidence sécurisé. Il se compose
d'une pièce à vivre exposée EST donnant sur
loggia fermée,,une cuisine US une salle d'eau
avec wc. Idéal...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer
24 m2
1 pièce
128000€
N° 10856195
13/06/2019
Appartement Sanary sur mer de 1 pièce de 24 m² Sanary Idéal pour un pied à terre ou pour la
location saisonnière pour 4 couchages. Très bel
appartement T1 bis situé au 1er étage et au calme
dans une résidence avec piscine, proche du centre
de Sanary et des commodités. Il est composé d'un
hall ...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer

28 m2
1 pièce
109000€
N° 10852384
12/06/2019

26 m2
1 pièce
130000€
N° 10838500
08/06/2019

23 m2
1 pièce
110990€
N° 10541939
22/03/2019

Studio au 1er étage comprenant ; séjour / cuisine
US aménagée avec accès à la loggia, salle de
bains et WC. Une place de stationnement
privative. Proche des commodités. Résidence
sécurisée avec piscine.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Sanary sur Mer, au calme et à 15 min à pied du
port, joli studio de 26 m2 (23.63 m2 carrez), 4
couchages, au 1er étage avec ascenseur, avec
cuisine équipée, belle terrasse sans aucun vis à
vis, vendu entièrement meublé. Place de parking
privative. COUP DE C?UR ASSURÉ. Pour plus de
renseignements,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

A VENDRE - 83110 SANARY SUR MER Appartement T1 d'environ 24m² + terrasse
orientée sud - Il dispose d'un séjour avec
kitchenette, un coin nuit, salle de bains et wc - 4
couchages - Nombreux rangements - Belle
terrasse avec vue dominante - Résidence
sécurisée et arborée avec Piscine - Une place...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663841163

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

29 m2
1 pièce
120000€
N° 10852382
12/06/2019

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Confortable studio d'environs 29m² au rez de
chaussée dans une résidence proche du centre au
calme. Composé d'une entrée, un vaste séjour
avec coin cuisine et accès au balcon, salle de bain
et WC indépendant. remise au gout du jour à
prévoir.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

17 m2
1 pièce
129000€
N° 10838497
08/06/2019
Dans le centre piéton, Charmant Studio 17m²
(16.79 carrez) avec beaucoup de cachet (4
couchages) mezzanine et salle d'eau. Plafond à la
française. Vendu meublé. Coup de c?ur assuré.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

20 m2
1 pièce
130000€
N° 10843568
09/06/2019

37 m2
1 pièce
235000€
N° 10823458
05/06/2019

A 10 minutes de la plage et des commodités.
Studio cabines 4 couchages de 20 m² (17.68 m²
carrez) situé au 1er étage sur 2 d'une résidence au
calme avec accès plain pied, un séjour ensoleillé la
terrasse pour déjeuner avec la vue dégagée sur
verdure. La plage à 800 m, une place de parking
privée....
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Appartement Sanary Sur Mer de 1 pièce avec vue
mer et terrasse en dernier étage - Sanary - Coeur
Historique Rare à la vente ! Emplacement sur le
port pour ce studio traversant (est-ouest) de
grande superficie ; offrant un séjour de 23 m² avec
vue sur le port par une fenêtre au sud, une
cuisine...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer
24 m2
1 pièce
140000€
N° 10856189
13/06/2019
Appartement T1 avec parking privatif à Sanary Sanary Proche centre ville A proximité du centre
ville et toute commodités, coup de coeur pour ce
coquet T1 de 34, 58 m² en surface utile totalement
rénové avec goût, Vous découvrirez une
lumineuse pièce à vivre avec placard donnant sur
loggia, une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer
26 m2
1 pièce
117000€
N° 10856185
13/06/2019
Appartement Sanary Sur Mer 1 pièce de 20 m² +
loggia 6 m2 - Sanary Au 2ème et dernier étage,
dans une résidence sécurisée, studio comprenant
hall d'entrée, séjour avec cuisine, loggia , salle de
bains avec wc. Place de parking attribuée. Ce bien
est soumis au statut de la copropriété. Charges...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer
16 m2
1 pièce
87000€
N° 10843121
09/06/2019

26 m2
1 pièce
127000€
N° 10823432
05/06/2019

Appartement Sanary Sur Mer de 1 pièce - Sanary
-sur-Mer, Les Prats OPPORTUNITÉ pour ce studio
meublé, bien situé au pied des commerces., au
RDC d'une résidence sécurisé. Il se compose
d'une pièce à vivre exposée EST donnant sur
loggia fermée,,une cuisine US une salle d'eau
avec wc. Idéal...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Appartement Sanary Sur Mer 1 pièce de 20 m² +
loggia 6 m2 - Sanary Au 2ème et dernier étage,
dans une résidence sécurisée, studio comprenant
hall d'entrée, séjour avec cuisine, loggia , salle de
bains avec wc. Place de parking attribuée. Ce bien
est soumis au statut de la copropriété. Charges...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

24 m2
1 pièce
128000€
N° 10843117
09/06/2019

24 m2
1 pièce
140000€
N° 10818293
04/06/2019

Appartement Sanary sur mer de 1 pièce de 24 m² Sanary Idéal pour un pied à terre ou pour la
location saisonnière pour 4 couchages. Très bel
appartement T1 bis situé au 1er étage et au calme
dans une résidence avec piscine, proche du centre
de Sanary et des commodités. Il est composé d'un
hall ...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Appartement T1 avec parking privatif à Sanary Sanary Proche centre ville A proximité du centre
ville et toute commodités, coup de coeur pour ce
coquet T1 de 34, 58 m² en surface utile totalement
rénové avec goût, Vous découvrirez une
lumineuse pièce à vivre avec placard donnant sur
loggia, une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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23 m2
1 pièce
105000€
N° 10454979
19/02/2019
SANARY SUR MER (83110). . Nous vous
proposons un appartement de type studio de 23
m2 dans résidence sécurisée avec piscine.. Il se
compose ainsi un hall d'entrée, une kitchenette,
séjour ouvrant sur terrasse, salle de bains, wc,
couloir avec un lit superposé.. Une place de
parking privée.....
Par Agence Le Beausset Cabanis - Tel :
0494902665

Vente Appartement Sanary-sur-mer
24 m2
1 pièce
148000€
N° 10353495
18/01/2019
Dans un quartier résidentiel, à 10 minutes à pied
de la plage de Beaucours, Studio de 24 m²
(17.94m² carrez) en rez de jardin. Il est composé
d'une entrée avec coin cabine, une cuisine
équipée, un salon, une salle d'eau avec wc,
terrasse et jardin avec gazon de 25 m². Place de
stationnement...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Sanary-sur-mer
27 m2
2 pièces
120000€
N° 10856951
13/06/2019
Dans une résidence sécurisée avec piscine,
entourée de verdure, au calme et proche de la
plage, bel appartement de type 2 situé au rez de
chaussée avec une grande terrasse. Il se compose
d'une pièce à vivre ouverte sur la terrasse, coin
cuisine aménagée et équipée, une chambre, une
salle de bains,...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616
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Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

50 m2
2 pièces
208000€
N° 10856733
13/06/2019

40 m2
2 pièces
272500€
N° 10851404
12/06/2019

50 m2
2 pièces
208000€
N° 10829234
06/06/2019

36 m2
2 pièces
230000€
N° 10787908
25/05/2019

Sanary, à la fois proche du port et au calme,
spacieux appartement T2 de 50m² ( 46.20 carrez )
composé d'un séjour donnant sur une terrasse
exposée plein Sud, une cuisine indépendante avec
sa buanderie, une salle de bain ainsi qu'une belle
chambre de 12m². Stationnement aisé dans
résidence...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Sanary sur mer, à 5mn etnbsp;à pied de la mer et
des plages, dans une résidence sécurisée haut de
gamme avec PISCINE ,offrant une situation
dominante sur la baie, T2 etnbsp;de 40 m² en REZ
DE JARDINetnbsp;. le séjour cuisine etnbsp;donne
sur la terrasse de 12 m² etnbsp;et son jardin de 44
m²...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Sanary, à la fois proche du port et au calme,
spacieux appartement T2 de 50m² ( 46.20 carrez )
composé d'un séjour donnant sur une terrasse
exposée plein Sud, une cuisine indépendante avec
sa buanderie, une salle de bain ainsi qu'une belle
chambre de 12m². Stationnement aisé dans
résidence...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Appartement de type 2 avec jolie vue mer
composé d'un séjour, cuisine ouverte, une
chambre, salle de bains et wc. Appartement
entièrement rénové. Résidence sécurisée avec
piscine. Parking collectif. À ne pas manquer.
Copropriété de 184 lots Charges annuelles : 0
euros. 230000 euros Honoraires à la...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

54 m2
2 pièces
226000€
N° 10856727
13/06/2019

40 m2
2 pièces
272500€
N° 10849766
11/06/2019

54 m2
2 pièces
226000€
N° 10829228
06/06/2019

36 m2
2 pièces
230000€
N° 10785229
25/05/2019

Quartier les Picotières, centre-ville, beau T2 de
53.7 m²( 51.14 carrez), en rez de chaussé surélevé
dans une petite copropriété composée d'un séjour
lumineux, une cuisine indépendante aménagée
avec loggia, une grande chambre, un grand
dressing aménagé ainsi qu'une salle d'eau à
l'italienne et w.c....
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Sanary sur mer, à 5mn à pied de la mer et des
plages, dans une résidence sécurisée haut de
gamme avec PISCINE ,offrant une situation
dominante sur la baie, T2 de 40 m² en REZ DE
JARDIN . le séjour cuisine donne sur la terrasse
de 12 m² et son jardin de 44 m² l'appartement est
équipé de baies...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Quartier les Picotières, centre-ville, beau T2 de
53.7 m²( 51.14 carrez), en rez de chaussé surélevé
dans une petite copropriété composée d'un séjour
lumineux, une cuisine indépendante aménagée
avec loggia, une grande chambre, un grand
dressing aménagé ainsi qu'une salle d'eau à
l'italienne et w.c....
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Appartement de type 2 avec jolie vue mer
composé d'un séjour, cuisine ouverte, une
chambre, salle de bains et wc .. Appartement
entièrement rénové.. Résidence sécurisée avec
piscine.. Parking collectif.. A ne pas manquer.
Copropriété de 184 lots Charges annuelles : 0
euros. 230000 euros Honoraires...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

47 m2
2 pièces
250000€
N° 10851411
12/06/2019

47 m2
2 pièces
250000€
N° 10849758
11/06/2019

40 m2
2 pièces
198000€
N° 10824001
05/06/2019

39 m2
2 pièces
192000€
N° 10776089
23/05/2019

Sanary sur mer, quartier résidentiel St Roch, T2 de
47 m² en rdc sur 2 d'une résidence neuve avec
ascenseur, TERRASSE etnbsp;orientée SUD de
7,5 m² séjour cuisine de 23 m² avec baies
coulissantes alu et volets motorisés , 1 chambre,
placard, salle de bain, chauffage au gaz à
condensation par air...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Sanary sur mer, quartier résidentiel St Roch, T2 de
47 m² en rdc sur 2 d'une résidence neuve avec
ascenseur, TERRASSE orientée SUD de 7,5 m²
séjour cuisine de 23 m² avec baies coulissantes
alu et volets motorisés , 1 chambre, placard, salle
de bain, chauffage au gaz à condensation par air
pulsé,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

SANARY SUR MER (83110). Au deuxième et
dernier étage d'une résidence récente et
sécurisée, proche commerces et gare, bel
appartement lumineux de type 2 avec terrasse et
place de parking couverte.. Etat irréprochable,
affaire de qualité. Copropriété de 16 lots Charges
annuelles : 600 euros....
Par Cabanis La Cadiere - Tel : 0494982424

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Appartement deux pièces, en rez de chaussée,
idéalement situé pour tout faire à pied!. Lumineux
et très bien rénové, ce bel appartement traversant
d'Est en Ouest, saura plaire aux personnes
désirant aller à pied au centre-ville de
Sanary-sur-Mer avec facilitée. . Composé d'un
grand séjour, d'une...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Vente Appartement Sanary-sur-mer
40 m2
2 pièces
275000€
N° 10851412
12/06/2019

40 m2
2 pièces
275000€
Hono. : 2.61%
N° 10849757
11/06/2019

Sanary sur mer, proche de la mer et des plages,
dans une résidence sécurisée haut de gamme
avec PISCINE ,offrant une situation dominante sur
la baie, T2 en REZ DE JARDIN de 40 m² . Le
séjour cuisine de 21 m² donne sur la terrasse de
12 m² avec etnbsp;baies coulissantes alu et volets
roulants...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

46 m2
2 pièces
288000€
N° 10807569
31/05/2019

Sanary sur mer, proche de la mer et des plages,
dans une résidence sécurisée haut de gamme
avec PISCINE ,offrant une situation dominante sur
la baie, T2 en REZ DE JARDIN de 40 m² . Le
séjour cuisine de 21 m² donne sur la terrasse de
12 m² avec baies coulissantes alu et volets
roulants motorisés,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

REF 33637 contact au 06 88 63 72 58 Découvrez, dans une résidence sécurisée avec
piscine privée, érigée sur un site préservé au
milieu d'oliviers et autres arbres centenaires, ce T2
traversant d'une superficie habitable de 45m². Il est
doté d'un beau séjour de 30m² ouvert sur une
terrasse de 16m²...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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34 m2
2 pièces
280000€
N° 10771213
22/05/2019
Dominant le port de Sanary offrant une vue
panoramique sur la baie de Six Fours, bel
appartement de 34 m² avec pleine vue mer.
L'appartement vendu meublé, de plain pied, se
compose d'une belle pièce de réception avec salon
salle à manger et cuisine américaine, une
chambres et une salle d'eau avec...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616
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Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

26 m2
2 pièces
150000€
N° 10741996
15/05/2019

39 m2
2 pièces
232000€
N° 10656005
20/04/2019

38 m2
3 pièces
180000€
N° 10843119
09/06/2019

103 m2
4 pièces
560000€
N° 10843161
09/06/2019

Appartement Sanary Sur Mer de 2 pièces - Sanary
- Plaine du Roy - Dans résidence sécurisée,
arborée, et avec grande piscine, très bien
entretenue. La plage et la boulangerie à 5 min à
pied par petit sentier piéton ombragé. Appartement
T2 en 1er et dernier étage, exposé sud-ouest.
Loggia de 8m²...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

SANARY CENTRE - SAINT ROCH- T2 39 m² avec
grande terrasse de 25m2. Dans le centre ville de
Sanary, à seulement 5 min à pieds des
commerces et au calme absolu, . Découvrez ce
beau T2, au rez-de-chaussée d'un immeuble
récent et parfaitement entretenu, lumineux et plein
sud avec sa grande terrasse...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Maison Sanary Sur Mer de 3 pièces dans cadre
privilégié - Sanary sur Mer - Poussaraque Cette
agréable villa club est située dans une résidence
sécurisée avec piscine à 500 m des commerces de
proximité. Elle offre une pièce de vie donnant sur
la terrasse exposée sud, une cuisine très
fonctionnelle,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Maison T3 à Sanary Sur Mer dans quartier
résidentiel - Sanary Beaucoup de charme pour
cette magnifique maison de plain-pied de plus de
100 m², rénovée avec goût et son terrain
agréablement aménagé avec une belle terrasse et
sa cuisine d'été .L'intérieur offre une grande
cuisine entièrement ...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

28 m2
2 pièces
105000€
N° 10728897
11/05/2019

28 m2
2 pièces
142000€
N° 10648471
18/04/2019

Sanary sur Mer . Appartement de 28.78 m² (dont
5,06 m² de loggia soit 23.78 m² Loi Carrez) au
deuième étage d'une résidence sécurisée avec
piscine à 15 minutes à pieds de la mer et du
centre. L'appartement est en bon état et dispose
d'une entré avec grand coin nuit (grand lit), d'un
salon, d'une...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

A Sanary-sur-Mer, dans une résidence sécurisée à
800m de la plage,coquette villa club de 28 m² (18
m² loi carrez) composée d'un salon séjour avec
kitchenette, un coin cabine avec 2 lits superposés,
une salle de douche avec WC, et une chambre en
mezzanine. Une grande terrasse exposée au Sud
et une...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Vente Appartement Sanary-sur-mer
SANARY SUR MER

Ventes maisons 2 pièces

Maison T3 à Sanary Sur Mer dans quartier
résidentiel - Sanary Beaucoup de charme pour
cette magnifique maison de plain-pied de plus de
100 m², rénovée avec goût et son terrain
agréablement aménagé avec une belle terrasse et
sa cuisine d'été .L'intérieur offre une grande
cuisine entièrement ...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

34 m2
2 pièces
199000€
Hono. : 3.79%
N° 10710986
06/05/2019
Sanary-sur-Mer, quartier de Beaucours, la plage à
pied. Dans une résidence sécurisée, studio
mezzanine de 35 m² (29,01 m² loi Carrez), situé au
1er et dernier étage + place de parking.
Entièrement rénové, il dispose d'un espace de vie
climatisé (réversible) avec cuisine équipée, une
loggia ouverte...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0677626303

Vente Appartement Sanary-sur-mer

103 m2
4 pièces
560000€
N° 10856187
13/06/2019

38 m2
2 pièces
177000€
N° 10823456
05/06/2019

72 m2
4 pièces
432000€
N° 10851416
12/06/2019

Villa Club en parfait état - Sanary Sur Mer La
Gorguette - Sanary sur Mer - La Gorguette A 10
mn à pied de la plage de la Gorguette, au calme
absolu, villa club T2 en parfait état, fonctionnelle et
lumineuse, avec une terrasse de 20m² sans vis à
vis, place de parking en sus. Le Rdc vous offre
un...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

A Sanary Sur Mer, dans un quartier résidentiel à
proximité des commerces et des écoles, maison 4
pièces de 72 m² avec un jardin de 142 m² ,Beau
séjour cuisine, salle d'eau wc, et 3 chambres.
Carrelage grand format, meuble vasque, miroir, wc
suspendus, volets roulants électriques et
menuiseries alu...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Sanary-sur-mer

Ventes maisons 3 pièces
24 m2
2 pièces
127000€
N° 10702134
04/05/2019

72 m2
4 pièces
432000€
Hono. : 2.86%
N° 10849771
11/06/2019

Vente Maison Sanary-sur-mer

SANARY. Vue dégagée sur de la verdure et calme
pour cet appartement de 24 m² avec terrasse au
premier étage d'une résidence sécurisée avec
piscine à 15 minutes à pieds de la mer et du
centre. L'appartement est en bon état et dispose
d'une entré avec coin nuit, d'un salon, d'une
cuisine ouverte...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

38 m2
3 pièces
180000€
N° 10856196
13/06/2019
Maison Sanary Sur Mer de 3 pièces dans cadre
privilégié - Sanary sur Mer - Poussaraque Cette
agréable villa club est située dans une résidence
sécurisée avec piscine à 500 m des commerces de
proximité. Elle offre une pièce de vie donnant sur
la terrasse exposée sud, une cuisine très
fonctionnelle,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

A Sanary Sur Mer, dans un quartier résidentiel à
proximité des commerces et des écoles, maison 4
pièces de 72 m² avec un jardin de 142 m² ,Beau
séjour cuisine, salle d'eau wc, et 3 chambres.
Carrelage grand format, meuble vasque, miroir, wc
suspendus, volets roulants électriques et
menuiseries alu...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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80 m2
4 pièces
482000€
N° 10773181
22/05/2019
A Sanary Sur Mer, maison 4 pièces de 80 m² avec
un jardin de 157m², 2 places de parking privative,
Côté détente, vous profiterez d'une piscine privée .
Beau séjour cuisine, salle d'eau , salle de bain , 2
wc, et 3 chambres. Carrelage grand format,
meuble vasque, miroir, wc suspendus, volets...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Sanary-sur-mer
73 m2
4 pièces
422000€
N° 10720230
09/05/2019
A Sanary Sur Mer, dans un quartier résidentiel,
des transports et des écoles, villlas 3 pièces de 73
m² avec une terrasse de 21 m² et un jardin de 83
m², beau séjour cuisine de 34 ,6 m², salle d'eau
wc, et 2 chambres à l'étage avec salle de bain
carrelage grand format, meuble vasque, miroir,
wc...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Sanary-sur-mer
73 m2
4 pièces
422000€
Hono. : 3.43%
N° 10719046
08/05/2019
A Sanary Sur Mer, dans un quartier résidentiel,
des transports et des écoles, villlas 3 pièces de 73
m² avec une terrasse de 21 m² et un jardin de 83
m², beau séjour cuisine de 34 ,6 m², salle d'eau
wc, et 2 chambres à l'étage avec salle de bain
carrelage grand format, meuble vasque, miroir,
wc...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

125 m2
4 pièces
679000€
N° 10673688
30/04/2019

240 m2
5 pièces
780000€
N° 10843135
09/06/2019

Estelle Vergès vous propose à 15 minutes à Pied
du port de Sanary et proches commerces , une
villa de plain pied exposée sud , au calme et sans
vis à vis . Possibilité d'agrandissement ou
construction d'une seconde maison . Vous serez
séduits par sa luminosité , un salon séjour et
cuisine us...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339

Maison Sanary Sur Mer de 5 pièces de 240 m² Sanary Pierredon Splendide Maison T5 encore
sous garantie décennale au secteur Pierredon
Sud au calme en fond d'impasse comprenant au
rez de chaussée, un grand double séjour , une
cuisine us, deux chambres dont une suite
parentale avec salle de...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Sanary-sur-mer

130 m2
5 pièces
844000€
Hono. : 6.84%
N° 10719008
08/05/2019

Vente Maison Sanary-sur-mer
80 m2
4 pièces
482000€
N° 10676142
27/04/2019

Vente Maison Sanary-sur-mer SANARY
SUR MER

124 m2
5 pièces
1092000€
N° 10800189
02/06/2019

A Sanary Sur Mer, maison 4 pièces de 80 m² avec
un jardin de 157m², 2 places de parking privative,
Côté détente, vous profiterez d'une piscine privée .
Beau séjour cuisine, salle d'eau , salle de bain , 2
wc, et 3 chambres. Carrelage grand format,
meuble vasque, miroir, wc suspendus, volets...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Sanary sur mer, grande villa T5 VUE MER sur
terrain plat de 1892 m², disposant d'une piscine de
12 x 6 m² avec jaccuzzi et pool house, la maison
de 130 m² environ se compose en rez de jardin
d'un séjour de 40 m² une cuisine indépendante et
buanderie, donnant sur une terrasse de 35 m², une
chambre...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 5 pièces et +

Estelle Vergès vous propose en exclusivité , dans
le quartier calme de La cride une maison
lumineuse et entretenue aux prestations soignées
à quelques mètres de la plage . Salon sejour
cheminée de 48 m2 ouvrant sur un jardin arboré
agrémenté d'une piscine chauffée . Cuisine
ouverte équipée . A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

87 m2
5 pièces
499000€
Hono. : 3.2%
N° 10684531
28/04/2019
Exclusivité. Sanary-sur-Mer, quartier des
Picotières, à 15 mn à pied du port. Du cachet pour
cette villa de 85 m² (loi Carrez) avec piscine +
grand local de rangement. Entièrement climatisée
(réversible), elle dispose d'un salon-séjour avec
cheminée, une cuisine semi-ouverte, 3 chambres à
l'étage,...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Sanary-sur-mer
115 m2
6 pièces
548000€
N° 10856191
13/06/2019
Maison Sanary Sur Mer de 6 pièces de 115 m² sur
496 m² de terrain - Sanary Opportunité pour cette
charmante maison T6 avec de belles finitions, vue
sur son magnifique jardin paysager, Elle
comprend en rez de chaussée : un double séjour
donnant sur une grande terrasse, une cuisine
ouverte, deux...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Sanary-sur-mer
172 m2
6 pièces
585000€
N° 10843179
09/06/2019
Maison T6 - Sanary sur mer Vue mer - Sanary
Quartier pierredon Maison de 172 m²
indépendante avec vue mer dominante
comprenant un grand séjour de 50 m² avec cuisine
ouverte aménagée équipée, quatre chambres,
une salle d'eau, une salle de bain, deux wc, une
buanderie, garage double de 45 m², sur...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

123 m2
5 pièces
598000€
N° 10848835
11/06/2019

103 m2
5 pièces
549000€
N° 10771110
22/05/2019

Villa provençale de 123 m² type Bastide, T6
récente sur un beau terrain de plus de 600m² au
calme. Cette villa sur 2 niveaux est composée
d'une entrée, une cuisine entièrement équipée
ouverte sur séjour avec un accès à une terrasse,
un salon donnant sur une lumineuse terrasse, une
buanderie,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

proche de l'hyper centre de Sanary sur Mer, dans
résidence récente, sécurisée, magnifique T5 de
103m² (97.45m² carrez), Exposé plein SUD. Il se
compose au RdC : séjour / salle à manger donnant
sur une grande terrasse et un jardin paysagé de
210m², au calme absolu, d'une loggia, d'une
cuisine fermée...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

123 m2
5 pièces
548000€
N° 10846209
10/06/2019

130 m2
5 pièces
844000€
N° 10720232
09/05/2019

Maison sans vis a vis , entourée de terrasses ou
vous pourrez apprécier d'agréables jardin éclairé
et équipé d'arrosage automatique (alimenté par un
compteur vert) . Vous profiterez de plain-pied:
cuisine équipée américaine ouverte sur un séjour,
2 chambres avec grand rangement, une salle de
bains,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Sanary sur mer, grande villa T5 VUE MER sur
terrain plat de 1892 m², disposant d'une piscine de
12 x 6 m² avec jaccuzzi et pool house, la maison
de 130 m² environ se compose en rez de jardin
d'un séjour de 40 m² etnbsp;une cuisine
indépendante et buanderie, donnant sur une
terrasse de 35 m², une...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

115 m2
5 pièces
535000€
N° 10615983
09/04/2019
SANARY - GUICHARDE- Dans un secteur très
prisé par les familles, au bout d'une impasse au
calme absolu, sans vis à vis et avec vue jardin , se
trouve une maison de 115 m², avec belle terrasse
Sud Est sur un terrain de 470 m2.. Composée au
rez de chaussée d'un séjour de 37 m2 avec
cheminée...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Vente Maison Sanary-sur-mer
172 m2
6 pièces
585000€
N° 10856216
13/06/2019
Maison T6 - Sanary sur mer Vue mer - Sanary
Quartier pierredon Maison de 172 m²
indépendante avec vue mer dominante
comprenant un grand séjour de 50 m² avec cuisine
ouverte aménagée équipée, quatre chambres,
une salle d'eau, une salle de bain, deux wc, une
buanderie, garage double de 45 m², sur...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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115 m2
6 pièces
548000€
N° 10818300
04/06/2019
Maison Sanary Sur Mer de 6 pièces de 115 m² sur
496 m² de terrain - Sanary Opportunité pour cette
charmante maison T6 avec de belles finitions, vue
sur son magnifique jardin paysager, Elle
comprend en rez de chaussée : un double séjour
donnant sur une grande terrasse, une cuisine
ouverte, deux...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Sanary-sur-mer SANARY
SUR MER
173 m2
6 pièces
585000€
Hono. : 4%
N° 10533941
16/03/2019
Sanary-sur-Mer, quartier de Pierredon. Aperçu mer
et vue dégagée pour cette villa de 173 m² avec
piscine, 3 chambres (possibilité 4), bureau en
mezzanine, double garage et cave à vin. Elle
dispose de beaux volumes, dont le salon-séjour
cathédrale avec cheminée et sa cuisine
semi-ouverte. L'espace...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168
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Vente Maison Sanary-sur-mer SANARY
SUR MER
250 m2
6 pièces
1690000€
Hono. : 2.5%
N° 10533940
16/03/2019
Sanary-sur-Mer, à 5 mn en voiture des plages et
du port de Bandol. Superbe vue mer et campagne
pour cette villa en position dominante de 250 m².
Vous serez séduits par ses volumes, ses
terrasses, sa piscine chauffée à débordement,
l'absence de vis-à-vis et son mode de vie
dedans-dehors, grâce à ses...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Sanary-sur-mer SANARY
SUR MER
114 m2
6 pièces
675000€
Hono. : 3.8%
N° 10488778
01/03/2019
Sanary-sur-Mer, à 3 mn en voiture des plages de
la Gorguette. Ambiance cosy pour cette villa
mitoyenne de 114 m² en parfait état avec piscine.
Elle dispose au rez-de-chaussée d'un salon-séjour
avec cuisine US ouvert sur l'extérieur par une large
baie vitrée, un cellier/buanderie, un wc et une
suite...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Sanary-sur-mer
153 m2
6 pièces
1060000€
N° 10361866
20/01/2019
Proche Bandol, au calme, Mas provençale sur 2
niveaux. Au rez de chaussé, une entrée, une
cuisine équipée, un séjour, un salon, une chambre,
une salle de bains, une buanderie et de 2 wc. A
l'étage, vous trouverez, 2 chambres avec accès au
solarium et une salle d'eau, combles. Studio
indépendant....
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Sanary-sur-mer
145 m2
6 pièces
799000€
N° 10353648
18/01/2019
Sanary, limite Bandol, à 2 minutes à pieds des
plages et des commerces, avec piscine et espace
détente avec jacuzzi, AEI COTE MER vous
propose cette maison de 95 m2 sur une parcelle
paysagée de 363 m2 avec vue sur la mer.
Actuellement composée d'une habitation principale
d'environ 95 m2 plus 2 T2...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Sanary-sur-mer

Vente Maison Sanary-sur-mer

180 m2
6 pièces
1045000€
N° 10330766
11/01/2019

175 m2
7 pièces
895000€
N° 10843583
09/06/2019

SANARY - Belle villa provençale de construction
traditionnelle composée d'un séjour, salle à
manger, cuisine indépendante avec cellier, 3
chambres, 3 garages, un studio indépendant,de 40
m² une salle de sport, piscine avec cuisine d'été,
chaufferie en annexes. . Le tout édifié sur une
parcelle de...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Dans une belle résidence privée et sécurisée, au
calme et sans vis à vis, Magnifique Villa T7 de 175
m² sur 1 niveau 1/2. Le niveau principal est
composé d'une entrée, une cuisine équipée, un
beau séjour avec cheminée donnant sur une
terrasse couverte, 2 suites parentales, un bureau
et un...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Sanary-sur-mer
180 m2
7 pièces
1235000€
N° 10848836
11/06/2019

Vente Maison Sanary-sur-mer SANARY
SUR MER
220 m2
7 pièces
728000€
Hono. : 4%
N° 10832469
07/06/2019

Situation exceptionnelle en plein coeur de Sanary
et à la fois dans un quartier résidentiel au calme,
superbe villa moderne de 180m² est composée de
deux appartements indépendants : Au rdc le séjour
avec sa cuisine ouverte le tout donnant sur la
terrasse et la piscine, 3 chambres dont une suite...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Sanary-sur-mer

A 5 mn en voiture du port de Sanary, quartier de
Pierredon. De beaux volumes pour cette villa de
180 m² + dépendance de 40 m² sur un terrain de
1000 m² avec piscine et garage. Elle dispose au
rez-de-jardin d'un grand salon-séjour avec cuisine,
ouverts sur une large terrasse et sa piscine, 3...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Sanary-sur-mer
204 m2
7 pièces
775000€
N° 10848824
11/06/2019

145 m2
7 pièces
499500€
N° 10528184
18/03/2019

Magnifique villa T7, 204 m², orientée au sud sur
parc paysagé de 1280 m², piscine nage contre
courant avec plage ensoleillée de 57 m², véranda
et barbecue, spacieux séjour et cheminée fermée,
chambres donnant sur terrasses couvertes, suite
parentale, 2 salles de bain, garage 35 m²,
forage......
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Sanary-sur-mer

Sanary sur mer 83110 - Villa de plain pied Sanary
Sur Mer 7 pièce(s) 145 m2 environ composé d'un
T3 de 81m2, un T2 de 30 m2 et un T2 à agencer
de 34m2 . prix de vente : 499.500 euros
honoraires charge vendeur. Située à sanary sur
mer , dans un quartier demandé, au calme à 2 pas
des plages, sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638028178

Vente Maison Sanary-sur-mer

159 m2
7 pièces
820000€
N° 10843586
09/06/2019
La Plaine du Roy, au calme, avec vue mer, maison
T6 + studio de 23 m² etnbsp;sur un terrain plat et
arboré , piscine, pool house et nombreuses
dépendances. La villa comprend en
rez-de-chaussée séjour/salon ouvert sur une belle
terrasse plein sud, cuisine indépendante avec
cellier, wc. À l'étage une...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

220 m2
9 pièces
1192000€
N° 10754924
22/05/2019
Estelle Vergès vous propose dans la campagne
de SANARY SUR MER à 5 mn du centre
, une villa de 220 m2 ( poss agrandissement 80 m2
+ annexes ) construite en 2002 . 5 chambres .
Cette propriété est située sur un terrain paysagé
de 4720 m2 plat avec de beaux végétaux dans
un environnement calme...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339
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