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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Seillans Var et Alpes
Maritimes

73 m2
3 pièces
275000€
N° 16108100
24/04/2023

Maison Seillans 3 pièce(s) 73 m2 - Agence
SERGIMMO propose à la vente à Seillans, maison
individuelle d'environ 73m2 dans un très agréable
environnement au calme absolu. Elle comprend :
séjour, cuisine, buanderie, 2 chambres, 2 salles
d'eau, 2 wc. Terrain 505m2 bénéficiant d'un abri
voiture,...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Seillans 

53 m2
3 pièces
273000€
N° 15950827
14/03/2023

SOUS OFFRE - Maison lumineuse, discrètement
mitoyenne, très bien agencée d'environ 58m² avec
un beau terrain d'environ 400m². Pas de
copropriété. Elle se compose d'une entrée dans le
salon, cuisine ouverte équipée, une chambre avec
placard, une salle de bain, un WC, une chambre
d'invité avec WC et...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Seillans 

147 m2
4 pièces
475000€
N° 16135167
28/04/2023

Broves en Seillans, votre agence CEM vous
propose cette jolie villa de 147 m2 sur un terrain de
1288 m2 avec une belle vue dégagée.  Au RDC
une immense pièce de vie lumineuse ouverte sur
une cusine equipée complétée d'une buanderie et
d'un WC.  A l'étage trois grandes chambres, une
salle d'eau et...
Par CEM IMMO - Tel : 0677129838

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Seillans 

160 m2
6 pièces
795000€
N° 16129692
27/04/2023

Situation tranquille en pleine nature pour la
randonnée, le VTT, les loisirs et en même temps
facile d'accès et pas isolé. A 5 minutes en voiture
du centre du vieux village de Seillans. Villa
Atypique avec charme et beaucoup de lumière et
de nombreuses possibilités. Année de
Construction 1970! A...
Par New Home - Tel : 0494762010

Vente Maison Seillans 

180 m2
6 pièces
735000€
N° 15971030
19/03/2023

A Seillans, belle maison provençale avec des très
beaux volumes, située dans un environnement
calme à 5 minutes du village, écoles et
commerces. La maison se compose d'une entrée,
une cuisine semi-ouverte équipée, un grand salon 
/ salle à manger, deux chambres avec placard, une
buanderie, une...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Vente Maison Seillans 

220 m2
7 pièces
1300000€
N° 15654621
01/01/2023

A Seillans, situé dans un environnement naturel,
magnifique mas du 18 ème siècle de 220 m2
environ orienté plein sud avec une vue
panoramique vers l'Estérel et la mer, posé sur un
terrain de 22 500 m2 environ. La maison principale
dispose d'un hall d'entrée, d'une salle à manger,
d'un séjour avec...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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