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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vidauban Agence
Agence

37 m2
2 pièces
140000€
N° 16110370
24/04/2023

À VENDRE T2 37M² AVEC TERRASSE ET
PARKING EN RESIDENCE À VIDAUBAN - À
vendre à Vidauban en exclusivité pour nos
investisseurs, appartement loué de 37 m² avec
terrasse et parking, offrant 2 pièces dont 1
chambre. Au sein d'une résidence récente de
2012, ce T2 au 1er étage avec ascenseur se
compose...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Appartement Vidauban 

37 m2
2 pièces
129000€
N° 16110363
24/04/2023

À VENDRE T2 AVEC TERRASSE ET PARKING
EN RESIDENCE À VIDAUBAN - À vendre, EN
EXCLUSIVITÉ, sur la commune de Vidauban ce
bel appartement deux pièces avec terrasse au sein
de la résidence 'Le hameau des oliviers I'. Ce joli
T2 récent situé au premier étage avec ascenseur
et d'une superficie habitable...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Appartement Vidauban 

43 m2
2 pièces
167000€
N° 15614626
20/12/2022

3G Immo vous propose de venir visiter ce très bel
appartement T2 de 43m² situé au RDC avec
JARDIN dans une résidence récente (2016) et
sécurisée, au calme et à 800m² à pied du
centre-ville !!! Il se compose d'une belle pièce de
vie de 22m² avec cuisine équipée ouverte sur
séjour, couloir desservant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vidauban Agence
Agence

59 m2
3 pièces
172000€
N° 16110365
24/04/2023

À VENDRE T3 LOUÉ 59M² AVEC TERRASSE ET
2 PARKINGS À VIDAUBAN - À vendre, en
exclusivité, appartement loué de 59 m² avec
terrasse et parkings, offrant 3 pièces dont 2
chambres. Situé au premier étage avec ascenseur
d'une résidence BBC récente de 2014, ce beau T3
se compose d'un hall d'entrée, d'une...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Appartement Vidauban Agence
Agence

60 m2
3 pièces
170000€
N° 16110361
24/04/2023

À VENDRE T3 LOUÉ 60M² AVEC TERRASSE ET
PARKING À VIDAUBAN - À vendre en
EXCLUSIVITÉ, sur la commune de Vidauban, ce
bel appartement de 60 m² avec terrasse et
stationnement, offrant 3 pièces dont 2 chambres.
Situé au 1er étage avec ascenseur d'une
résidence sécurisée, aux normes BBC, il se
compose...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Vidauban 

30 m2
1 pièce
159000€
N° 16184692
11/05/2023

Vidauban, vends maison d'habitation, d'environ
30m², comprenant une pièce principale avec
cuisine. Le tout sur environ 400m² de terrain. Pour
tous renseignements et visites, veuillez contacter
Marlène de l'agence de Provence au
04.94.50.49.77. DPE : D (129) - GES : D (31). Un
ERRIAL (Etat des...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0494504977

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vidauban residentiel

81 m2
4 pièces
345000€
N° 16027268
03/04/2023
EXCLUSIVITÉ VILLA PLAIN-PIED 3 CHAMBRES
Nouveauté en exclusivité sur la commune de
Vidauban. Venez découvrir cette charmante villa
de 2016 implantée sur un terrain plat de plus de
480 m² clôturé, avec portail électrique et portillon.
Cette maison de plain-pied d'environ 81 m² se
compose d'un séjour...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0684062663

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vidauban 

105 m2
5 pièces
410000€
N° 16235646
23/05/2023

Vidauban. Agréable villa T5 lumineuse de 105m²,
petit coup de c?ur pour son environnement très
calme et son agencement fonctionnel. La pièce à
vivre de 35m² avec cheminée, une cuisine
américaine équipée, 3 belles chambres de 11m²,
9m² ,12 m²,  un bureau de 8m², une salle d'eau, un
cellier et des...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Vidauban 

130 m2
5 pièces
589900€
N° 16029368
04/04/2023

Découvrez cette belle villa située dans la
commune de Vidauban desservie par l'autoroute
A8, à 30 min de Grimaud, 30 min de Fréjus, et 45
min de Toulon. Au coeur d'un quartier résidentiel,
sur un terrain entièrement clos et paysagé de 2500
m2, maison contemporaine de 130m2 de plain
pied. Son...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0491442421

Vente Maison Vidauban 

140 m2
5 pièces
481000€
N° 15738910
21/01/2023

Vidauban 83550 - Maison type 5 pièces Maison
provençale dans quartier au calme. Se composant
au RDC, d'une entrée donnant sur cuisine ouverte
et spacieuse pièce de vie, une extension pouvant
faire office de chambre, bureau ou encore salon.
D'un coin nuit avec 2 chambres et une salle d'eau.
A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638691189

Vente Maison Vidauban 

95 m2
6 pièces
400000€
N° 16149076
01/05/2023

EXCLUSIVITE - Sur la commune de VIDAUBAN -
Quartier boulevard COUA DE CAN - proche
Brignoles, Fréjus, Draguignan, maison de 1979
édifiée sur une parcelle de terrain de 2013 M2.
Cette maison de 94 M2 environ habitable
comprend : salon, séjour, 3 chambres, bureau,
cuisine, salle de bain et wc et en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611911535

Vente Maison Vidauban 

147 m2
6 pièces
394000€
N° 16083807
19/04/2023

Ravissant MAS champêtre en pierre de 127 m²
environ élevée sur 3 niveaux comprenant au RDC,
entrée par terrasse couverte, cuisine aménagée,
séjour / salle à manger avec cheminée insert. Au
1er étage, un couloir desservant 2 belles chambres
lumineuses, grande salle d'eau et WC
indépendant. Au 2ème...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Vidauban 

110 m2
6 pièces
472500€
N° 15852811
17/02/2023

A l'ombre des pins parasols, sur 2500 m² de terrain
plat et clos, cette villa 110 m² avec piscine vous
offre un hall d'entrée, 3 chambres, cuisine équipée,
séjour ouvrant sur la terrasse couverte, salle d'eau.
  Un studio indépendant pouvant accueillir famille
ou amis vient compléter l'ensemble. ...
Par PDH INTERNATIONAL SARL - Tel :
33494600560

Vente Maison Vidauban 

179 m2
6 pièces
1272000€
N° 15762507
27/01/2023

Très belle propriété provençale entièrement
rénovée avec goût et dotée de tout le confort
moderne sur un terrain clos de 5414m2. Un soin
tout particulier a été apporté au chemin en pavé,
au jardin arborés et aux belles terrasses offrant
ainsi à cette propriété un véritable charme. Cette
villa...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Vidauban 

252 m2
8 pièces
845000€
N° 16152204
03/05/2023

Vidauban ! Dans un quartier calme et résidentiel à
1h de Nice, Aix-en-Provence, Saint Tropez mais
également du lac de Sainte Croix et à 10 min
seulement de la gare des Arcs/Draguignan. Venez
découvrir cette villa de caractère d'une superficie
de 250m2 habitable. Le lieu parfait pour y
accueillir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761132669

Vente Maison Vidauban 

149 m2
8 pièces
499500€
N° 15534209
01/12/2022

Proche des commodités, villa offrant 3 chambres,
pièce de vie 40 m² composée d'une cuisine
équipée ouverte sur le séjour, salle de bain et
spacieuse véranda. Un appartement indépendant
avec 2 chambres dont 1 en mezzanine, séjour
avec coin cuisine équipée, salle d'eau. Pour
l'extérieur, un très bel...
Par PDH INTERNATIONAL SARL - Tel :
33494600560
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Vente Maison Vidauban 

130 m2
9 pièces
378000€
N° 15822808
10/02/2023

Situé sur les hauteurs de Vidauban et sur 3400 m²
de terrain, villa 131 m² répartie en 2 habitations. 
Un rez de chaussée de 82 m² offrant 3 chambres,
séjour, cuisine, salle de bain.  Un rez de jardin de
49 m² (actuellement loué 625 € + 40 €
charges/mois) composé de 3 chambres, séjour
avec coin...
Par PDH INTERNATIONAL SARL - Tel :
33494600560

Vente Maison Vidauban 

230 m2
9 pièces
570000€
N° 15785679
01/02/2023

Dans quartier calme et résidentiel, à proximité du
centre-ville ; belle et spacieuse villa 9 pièces de
230 m² entièrement rénovée. Au RDC : un espace
de vie de 57 m² environ avec cheminée, une
grande cuisine aménagée et équipée de 17 m²
avec son cellier attenant. Une suite parentale de
18 m² avec...
Par REALIMMO - Tel : 0656689898
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