
N° EI
Nom du 

programme
Code Postal Ville N°UG Etage Typologie

Surface 

Habitable

Loyer total 

CC
Descriptif du lot

0011
LES 

SOLEÏADES
83500

LA SEYNE 
SUR MER

003082 1 T1 27 467,86

SANS HONORAIRES - La Seyne Sur Mer, Porte Marine, 
résidence Soléiades, 223 allée Maurice Blanc, entre le centre 
ville, le port, le parc de la Navale, et Tamaris, cette adresse 

profite de la proximité de tous les centres d'intérêts.
Au 1er étage avec ascenseur, cet appartement neuf de type T1 

de 27 m² d'une pièce à vivre incluant la cuisine partiellement 
équipée, prolongée au Sud par un balcon, une salle d'eau avec 

douche et wc.
Un emplacement de parking privé complète le lot.

Le loyer charges comprises inclut notamment le chauffage, la 
production d'eau chaude, la Taxe Ordures Ménagères.

Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.

APPARTEMENTS VACANTS VAR



0011
LES 

SOLEÏADES
83500

LA SEYNE 
SUR MER

003091 3 T3 60 792,38

La Seyne Sur Mer, Porte Marine, résidence Soléiades, 223 allée 
Maurice Blanc, entre le centre ville, le port, le parc de la Navale, 

et Tamaris, cette adresse profite de la proximité de tous les 
centres d'intérêts.

Au 3ème étage avec ascenseur, cet appartement neuf de type 
T3 de 60 m² se compose d'une pièce à vivre incluant la cuisine 

(non équipée), prolongée à l'Est par un balcon, 2 chambres dont 
une avec placard intégré et aménagé, une salle de bains avec 

baignoire et un wc séparé.
Un emplacement de parking privé complète le lot.

Le loyer charges comprises inclut notamment le chauffage, la 
production d'eau chaude, la Taxe Ordures Ménagères.

Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.



0011
LES 

SOLEÏADES
83500

LA SEYNE 
SUR MER

003094 3 T1 27 472,90

La Seyne Sur Mer, Porte Marine, résidence Soléiades, 223 allée 
Maurice Blanc, entre le centre ville, le port, le parc de la Navale, 

et Tamaris, cette adresse profite de la proximité de tous les 
centres d'intérêts. Au 3ème étage avec ascenseur, cet 

appartement neuf de type T1 de 27 m² bénéficie d'une pièce à 
vivre incluant la cuisine partiellement équipée, prolongée au Sud 

par un balcon, une salle d'eau avec douche et wc. Un 
emplacement de parking privé complète le lot. Le loyer charges 
comprises inclut notamment le chauffage, la production d'eau 

chaude, la Taxe Ordures Ménagères. 
Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.

0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001267 3 T3 57 848,28



0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001268 4 T3 63 880,87

SANS HONORAIRES - La Valette, au coeur du nouveau 
quartier, accueillant « L'Avenue 83 », devenez locataire dans 

cette résidence à l'architecture audacieuse.
Cet appartement lumineux et traversant de type 3 pièces, d'une 

surface de 63 m², installé au 4ème étage avec ascenseur, 
propose une distribution idéale. Il comprend un bel espace de 

vie de plus de 25 m² composé d'un salon et d'une cuisine 
ouverte, donnant au sud sur une vaste terrasse de plus de 20 

m². L'espace nuit, bien à l'écart, distribue 2 chambres avec 
placard, une salle d'eau et un wc séparé.

Les prestations sont de grande qualité, on retrouve entre autres, 
des volets roulants électriques, la visiophonie, des placards 
aménagés... Les normes appliquées sont de toute dernière 

génération et offrent le meilleur confort thermique et acoustique 
en faisant des économies d'énergie (RT 2012, DPE : A)

Tous les services et commodités sont accessibles à proximité, 
bus au pied de l'immeuble desservant notamment l'université de 

Toulon.
Le loyer charges comprises inclut notamment 1 garage fermé 

(box pour 1 voiture), la production d'eau chaude solaire, la taxe 
ordures ménagères... SANS HONORAIRES

0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001271 4 T3 60 879,45



0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001283 7 T3 60 805,64

La Valette, Résidence Bell'Vue, agréable appartement T3 de 60 
m², situé au 7ème étage avec ascenseur de cette réalisation à 
l'architecture audacieuse, implantée au coeur de l'Avenue 83. 

Agrémenté de prestations modernes, il est composé d'une pièce 
à vivre lumineuse comprenant le salon et une cuisine ouverte 

(non aménagée), le tout ouvrant au Sud sur une terrasse de 14 
m², d'un dégagement avec placard distribuant les 2 chambres 

(dont 1 avec placard), d'une jolie salle d'eau, ainsi que d'un WC 
indépendant. Un garage privé complète le lot.

Tous les services et commodités sont accessibles à proximité 
(transports, commerces, écoles, ...). 

Le loyer charges comprises inclut notamment : l'eau, la 
production d'eau chaude solaire, la taxe OM, l'entretien des 

parties communes, l'entretien de la VMC et le stationnement. 
A visite sans tarder !



0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001286 8 T3 57 907,42

La Valette, au cœur du nouveau quartier, accueillant « L'Avenue 
83 », devenez les premiers habitants de cette résidence à 

l'architecture audacieuse, dans un cadre de vie idéal.
Cet appartement lumineux de type 3 pièces, d'une superficie de 

60 m², installé au 8ème étage avec ascenseur, propose une 
distribution idéale. Il comprend un bel espace de vie de près de 
24 m² composé d'un séjour et d'une cuisine ouverte, donnant au 

sud sur une terrasse de plus de 14 m². L'espace nuit, bien à 
l'écart, dispose de 2 chambres avec vue sur le Mont Coudon, 

une salle d'eau et un WC.
Les prestations sont de grande qualité, on retrouve entre autres, 

des volets roulants électriques, la visiophonie, des placards 
aménagés... Les normes appliquées sont de toute dernière 

génération et offrent le meilleur confort thermique et acoustique 
en faisant des économies d'énergie (RT 2012, DPE : A).

Tous les services et commodités sont accessibles à proximité, 
bus au pied de l'immeuble desservant notamment l'université de 

Toulon.
Le loyer charges comprises inclut notamment 1 garage fermé 

(box pour 1 voiture), la production d'eau chaude solaire, la taxe 
ordures ménagères...

Contactez-nous vite pour saisir cette opportunité.



0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001304 5 T3 60 882,84

SANS HONORAIRES - La Valette, au cœur du quartier, 
accueillant « L'Avenue 83 », résidence à l'architecture 

audacieuse, dans un cadre de vie idéal.
Cet appartement traversant de type 3 pièces, d'une superficie 

de 60 m², installé au 5ème étage avec ascenseur, propose une 
distribution optimale. Il comprend un bel espace de vie de près 
de 25 m² composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec 
cuisine ouverte (à aménager), donnant au Sud sur une grande 
terrasse de près de 14 m². L'espace nuit, bien à l'écart, dispose 
de 2 chambres dont une avec placard, une salle d'eau et un WC 

séparé avec lave-mains.
Les prestations sont de qualité, on retrouve entre autres, des 

volets roulants électriques, la visiophonie, des placards 
aménagés... Les normes appliquées sont de toute dernière 

génération et offrent le meilleur confort thermique et acoustique 
en faisant des économies d'énergie (RT 2012, DPE : A).

Tous les services et commodités sont accessibles à proximité, 
bus au pied de l'immeuble desservant notamment l'université de 

Toulon.
Le loyer charges comprises inclut 1 garage fermé (box pour 1 

voiture), la production d'eau chaude solaire, l'eau froide, la taxe 
ordures ménagères...

Contactez-nous vite pour saisir cette opportunité.

0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001314 7 T3 60 795,43

Résidence neuve (2017) à l'architecture audacieuse, proposant 
des prestations de qualité. Au cœur du nouveau quartier, 
accueillant "L'Avenue 83", toutes les commodités sont à 

proximité.



0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001328 4 T3 66 896,44

0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001330 4 T3 58 825,47

0025 LE BELL'VUE 83160
LA VALETTE 

DU VAR
001349 9 T3 61 735,75

0046
PATIO EN 

VILLE
83300 DRAGUIGNAN 001106 1 T2 41 600,12

 31 ALLEES D'AZEMAR DRAGUIGNAN

Très beau 2 pièces de 41m2 au 1er étage. L'appartement se 
compose dune entrée avec placard, d'un cuisine - séjour de 
20m2, d'une grande chambre de 12,65m2 et d'une salle de 

douche avec sèche serviette et WC. Le séjour et la chambre 
communiquent avec une grande terrasse de 13m2 exposée sud.

Une place de parking extérieure complète ce bien - 

Le chauffage est individuel électrique -

Référence annonce 001106



0075 TERRA CAIS 83600 FREJUS 004018 0 T3 60 811,00

Fréjus, Résidence Terracais, 81 impasse Missiri Un 
appartement de trois pièces de 60 m²,  situé dans 

environnement arboré et calme, proche des commerces et des 
écoles.

Cet appartement en RDC saura vous séduire par ses 
prestations de dernière génération et son agencement. Il est 
composé d'une entrée avec avec placard, d'un bel espace 

séjour / cuisine ouvrant au Sud-Est sur une confortable terrasse 
ensoleillée de plus 11 m², de 2 chambres dont une avec 

placard, d'une salle de bains, ainsi que d'un WC indépendant. 
Le loyer charges comprises inclut : un emplacement de parking 

privé en sous-sol, l'accès à la piscine de la résidence, l'eau 
froide, la production d'eau chaude, la taxe ordures ménagères, 

l’entretien des parties communes et des espaces verts, 
l’entretien de la VMC, la production d’eau chaude, l’ascenseur. 

Photos non contractuelles.



0075 TERRA CAIS 83600 FREJUS 004022 0 T3 65 861,00

Fréjus, Résidence Terra Cais, 81 impasse Missiri, devenez les 
premiers habitants de ce logement T3  de 65 m², situé dans 

environnement arboré et calme, proche des commerces et des 
écoles.

Situé au RDC, cet appartement sans vis à vis saura vous 
séduire par ses prestations de dernière génération et son 

agencement. Il est composé d'une entrée avec avec placard, 
d'un bel espace séjour / cuisine ouvrant au sur une confortable 

terrasse de plus 12 m², de 2 chambres avec placards, d'une 
salle de bains, ainsi que d'un WC indépendant. 

Le loyer charges comprises inclut : un emplacement de parking 
privé en sous-sol, l'accès à la piscine de la résidence, l'eau 

froide, la production d'eau chaude, la taxe ordures ménagères, 
l’entretien des parties communes et des espaces verts, 

l’entretien de la VMC, la production d’eau chaude, l’ascenseur. 
Une opportunité à saisir sans plus attendre !



0100 RIVAGE 83400 HYERES 005127 1 T2 52 700,80

RIVAGE, nouvelle résidence (janvier 2021) située aux Salins 
d'Hyères, lovée entre le bord de mer et l'Espace Nature des 

vieux Salins. Nous vous proposons cet appartement de type 2, 
situé au 1er étage/4, d'une superficie de 52 m² et prolongé d'une 
terrasse de 8,75 m².Le logement se compose d'un séjour (avec 

cuisine ouverte)  de 30,55 m², d'une chambre de 13,35 m², 
d'une salle-de-bains  et d'un wc séparé. La résidence est fermée 
et bénéficie d'une piscine avec pool-house, ainsi que d'espaces 

libres largement paysagés. Présence d'un gardien.
Situation privilégiée à 100 m de la plage, 500 m du port de 

plaisance du Gapeau, à moins de 15 minutes en voiture de la 
gare d'Hyères ou de l'aéroport.

Commerces à proximité; entre quelques minutes à pied (Les 
Salins) et moins de 5 minutes en voiture (L'Ayguade).

Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 

l'accès à la piscine, la Taxe d'ordures ménagères. SANS 
HONORAIRES.



0100 RIVAGE 83400 HYERES 005135 1 T3 59 893,69

RIVAGE, nouvelle résidence située aux Salins d'Hyères, lovée 
entre le bord de mer et l'Espace Nature des vieux Salins.Nous 

vous proposons cet appartement de type 3, situé au 1er 
étage/4, d'une superficie de 59,06 m² et prolongé d'une terrasse 
de 12,50 m².Le logement se compose d'un séjour (avec cuisine 
ouverte)  de 27,89 m², de deux chambres  (11,62 m² et 9,42 m²), 
d'une salle-de-bains , et d'un WC séparé.La résidence bénéficie 

d'une piscine avec pool-house et d'espaces libres largement 
paysagés.

Situation privilégiée à 100 m de la plage, 500 m du port de 
plaisance du Gapeau, à moins de 15 minutes en voiture de la 

gare d'Hyères ou de l'aéroport.
Commerces à proximité; entre quelques minutes à pied (Les 

Salins) et moins de 5 minutes en voiture (L'Ayguade).
Le loyer "charges comprises" inclut 2 places de parking 

privatives, l'entretien des parties communes, ascenseur et 
espaces verts, l'accès à la piscine, la Taxe d'ordures 

ménagères. Livraison octobre 2020.SANS HONORAIRES.

0100 RIVAGE 83400 HYERES 005136 2 T2 52 767,14

0100 RIVAGE 83400 HYERES 005151 3 T3 66 931,05



0100 RIVAGE 83400 HYERES 005153 4 T3 62 943,39

RIVAGE, nouvelle résidence (janvier 2021) située aux Salins 
d'Hyères, lovée entre le bord de mer et l'Espace Nature des 

vieux Salins. Nous vous proposons cet appartement de type 3, 
situé au 4ème et dernier étage, d'une superficie de 62 m² et 

prolongé d'une terrasse de 12 m².Le logement se compose d'un 
séjour (avec cuisine ouverte)  de 30,10 m², de deux chambres  
(11,60 m² et 9,55 m²), d'une salle-de-bains , et d'un wc séparé. 
La résidence est fermée et bénéficie d'une piscine avec pool-

house, ainsi que d'espaces libres largement paysagés. 
Présence d'un gardien.

Situation privilégiée à 100 m de la plage, 500 m du port de 
plaisance du Gapeau, à moins de 15 minutes en voiture de la 

gare d'Hyères ou de l'aéroport.
Commerces à proximité; entre quelques minutes à pied (Les 

Salins) et moins de 5 minutes en voiture (L'Ayguade).
Le loyer "charges comprises" inclut 2 places de parking 

privatives, l'entretien des parties communes, ascenseur et 
espaces verts, l'accès à la piscine, la Taxe d'ordures 

ménagères. SANS HONORAIRES.

0100 RIVAGE 83400 HYERES 005156 4 T2 44 751,72

0100 RIVAGE 83400 HYERES 005157 4 T2 43 751,33

0100 RIVAGE 83400 HYERES 005158 4 T3 58 946,35



0100
RESIDENCE 
LA MESCLA

83300 DRAGUIGNAN 036999 0 T3 63 593,49
Logement avec balcon et un stationnement inclus. Charges 
comprises : eau froide, taxe OM, ascenseur, entretien des 

parties communes et espaces verts.

0100
RESIDENCE 
LA MESCLA

83300 DRAGUIGNAN 037033 3 T3 69 644,81

Bel appartement 3 pièces de 69 m² situé au 3ème étage d’une 
résidence calme et sécurisée avec interphone.

En bon état, cet appartement est composé d'un séjour ouvrant 
sur balcon, d'une cuisine séparée, de 2 chambres, d'une salle 

de bain, d'un cellier,ainsi que d'un WC indépendant.
Une place de parking

Au cœur du secteur des Colettes, toutes les commodités sont à 
proximité : transports, écoles, commerces, … 

Le loyer charges comprises inclut : la taxe OM, l’eau froide, 
l’entretien des espaces verts et des parties communes, 

l’entretien de la chaudière et de la VMC.

322 BOULEVARD MARCEL PAGNOL - DRAGUIGNAN



0100
RESIDENCE 
LA MESCLA

83300 DRAGUIGNAN 037066 5 T3 69 644,81

Charmant T3 de 69m² situé au 5ème étage d’une résidence 
calme et sécurisée avec interphone. En bon état, cet 

appartement est composé d'un séjour, d'une cuisine, de 2 
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un WC indépendant. 

Il est également doté d'un balcon et d’un stationnement.
Au cœur du secteur des Colettes, toutes les commodités sont à 

proximité : transports, écoles, commerces, …
Le loyer charges comprises inclut : la taxe OM, l’eau froide, 

l’entretien des espaces verts et des parties communes, 
l’entretien de la chaudière et de la VMC.



0100
RESIDENCE 
LA MESCLA

83300 DRAGUIGNAN 037067 5 T4 78 701,67

A l'entrée de la ville, le quartier des Colettes bénéficie de toutes 
commodités : commerces, services, écoles, stades... 

Au sein d'un environnement arboré, Ensemble Immobilier 
paisible et sécurisé. Aire de jeux privée. 

Appartement T4 de 78 m² avec balcon et un stationnement 
inclus composé d'un séjour, d'une cuisine, 3 chambres 

spacieuses dont une qui est , une salle de bain et un wc séparé
Charges comprises : eau froide, taxe OM, ascenseur, entretien 

des parties communes et espaces verts. 
Le bien est niché au cœur d’une résidence sécurisée, dans un 

environnement arboré. 
Au sein du secteur des Colettes, toutes les commodités sont à 

proximité : commerces, écoles, transports, … 
Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, taxe 

OM, ascenseur, entretien des parties communes et espaces 
verts.



0100
RESIDENCE 
LA MESCLA

83300 DRAGUIGNAN 037097 2 T5 98 853,75

Dans résidence sécurisée et gardiennée au calme, entourée de 
verdure, appartement T5 de 95 m² au 2eme étage comprenant 
un séjour, une cuisine séparée, 4 chambres avec placard, une 

salle de bain avec baignoire et toilette séparé. 
Le chauffage est individuel au gaz inclus dans les charges, un 

stationnement associé. 
Le bien est niché au c?ur d?une résidence sécurisée, dans un 

environnement arboré. 
Au sein du secteur des Colettes, toutes les commodités sont à 

proximité : commerces, écoles, transports, ? 
Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, taxe 

OM, ascenseur, entretien des parties communes et espaces 
verts.



0107 CAP SUD 83300 DRAGUIGNAN 005224 0 T2 40 562,02

Résidence CAP SUD. Appartement de deux pièces en rez-de-
jardin, composé d'une entrée avec placard, séjour avec cuisine 
(non aménagée- ni équipée) donnant sur terrasse (5.35m²) et 
jardin ( 14.20m²), chambre de 11.05m² et salle de bains avec 

wc.
Deux emplacements de parking au sous-sol.

Il est inclus dans les charges : eau froide et chaude 
(compteurs), la taxe d'ordure ménagère et l'entretien des parties 

communes

0107 CAP SUD 83300 DRAGUIGNAN 005225 0 T3 62 772,69

0107 CAP SUD 83300 DRAGUIGNAN 005226 0 T2 40 497,06



0119
LES 

TERRASSES 
DU PARC

83600 FREJUS 003857 0 T3 63 889,43

*** SANS HONORAIRES*** Fréjus, Les Terrasses du Parc, 319 
rue du Pigeonnier. Un appartement type 3 pièces, en rez-de-

chaussée,  au coeur d'une résidence à taille humaine, d'un seul 
étage, nichée dans un parc boisé classé et sécurisé. Le 

logement se compose d'une entrée avec placard distribuant 
l'espace de vie comprenant un séjour avec cuisine ouverte, 

prolongés au sud-est par une terrasse de 13 m² avec vue sur le 
parc ; l'espace nuit offre 2 chambres dont une placard, une salle 

de bains et un wc séparé. 

Le loyer charges comprises inclut notamment  la taxe ordures 
ménagères, l'entretien des parties et des espaces verts, ainsi 

qu'un garage fermé et 1 place de parking en sous-sol.



0119
LES 

TERRASSES 
DU PARC

83600 FREJUS 003874 1 T3 58 871,27

*** SANS HONORAIRES*** Fréjus, Les Terrasses du Parc, 319 
rue du Pigeonnier. Un appartement type 3 pièces, au 1er et 
dernier étage,  au coeur d'une résidence à taille humaine. 

 Le logement se compose d'une entrée  distribuant l'espace de 
vie comprenant un séjour avec cuisine ouverte (non aménagée - 
ni équipée), prolongés au sud-est par une terrasse de 16.27m²  ; 

l'espace nuit offre 2 chambres dont une placard, une salle de 
bains et un wc séparé. 

Le loyer charges comprises inclut notamment  la taxe ordures 
ménagères, l'entretien des parties et des espaces verts, ainsi 

qu'un garage fermé et 1 place de parking en sous-sol.
Plan du logement - Photos non contractuelles.



0121
RESIDENCE 
BELLA VISTA

83270
ST CYR SUR 

MER
002229 0 T2 42 806,20

Saint-Cyr-Sur-Mer, La Miolane, dans un environnement paisible 
entre mer et vignes, appartement Type 2 en Rez de Jardin, dans 
une résidence moderne avec piscine, proche du centre ville, de 

la gare et des écoles.
D'une superficie de 42 m², il se compose d'une entrée avec 

placard, distribuant un espace séjour-cuisine, prolongé au sud-
ouest d'une terrasse et un jardin privatif pour une surface 
totalisant près de 82 m², d'une chambre, et d'une salle de 

douche avec wc.
Une cave, et 2 emplacements de parking en sous-sol 

complètent le lot.
Le loyer charges comprises inclut notamment la Taxe Ordures 
Ménagères, l'ascenseur, l'entretien de la VMC, de la chaudière, 

des espaces verts et l'accès à la piscine.
Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.



0121
RESIDENCE 
BELLA VISTA

83270
ST CYR SUR 

MER
002253 3 T2 38 732,09

Saint-Cyr-Sur-Mer, La Miolane, dans un environnement paisible 
entre mer et vignes, appartement Type 2 au 3ème et dernier 
étage avec ascenseur, dans une résidence moderne avec 
piscine, proche du centre ville, de la gare et des écoles.
D'une superficie de 38 m², il se compose d'une entrée 

distribuant un espace séjour-cuisine, prolongé d'une terrasse de 
11 m², d'une chambre, et d'une salle de douche avec wc.

Une cave, et 1 emplacement de parking double en sous-sol 
complètent le lot.

Le loyer charges comprises inclut notamment l'eau froide, la 
Taxe Ordures Ménagères, l'ascenseur, l'entretien de la VMC, de 

la chaudière, des espaces verts et l'accès à la piscine.
Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.



0121 ILOT PLAGE 83250
LA LONDE 

LES MAURES
006652 1 T3 63 830,17

LA LONDE LES MAURES, résidence ILOT PLAGE - 
NOUVELLES TERRES, bel appartement type 3 de 62,81 m²+ 
terrasse couverte sans vis-à-vis de 10,40 m², exposée Ouest, 

donnant sur la promenade des Annamites. Situé au 1er étage/4, 
il est composé d'un séjour/cuisine de 24,78 m², de deux grandes 
chambres ( 11,73 m² et 11,35 m² ) ,d'une salle de bains et d'un 

wc séparé .Ascenseur. Stationnement privatif dans sous-sol 
sécurisé. Centre-ville et tous commerces à proximité à pied. 

Résidence récente (2019) avec piscine. SANS HONORAIRES.



0121 ILOT PLAGE 83250
LA LONDE 

LES MAURES
006661 3 T2 48 705,80

LA LONDE LES MAURES, résidence ILOT PLAGE - 
NOUVELLES TERRES, bel appartement T2 de 47,51 m² situé 

au 3ème étage/4.Il est composé d'un séjour/cuisine de 26,69 m² 
prolongé par une terrasse de 8,06 m², une chambre de 12,77 

m², salle de bains avec wc de 5,29 m².Ascenseur.Stationnement 
privatif dans sous-sol sécurisé. Tous commerces à proximité à 

pied. Piscine. Résidence récente ( juillet 2019).SANS 
HONORAIRES



0129 L'ALTYS 83100 TOULON 005875 5 T1 27 514,06

TOULON EST, Ecoquartier Font Pré, Résidence L'Altys, 100 
allée des Aviateurs, appartement de type studio (T1) de 27,22 
m² + balcon de 8,49 m², situé au 5ème étage avec ascenseur. 

Dans un environnement calme et paisible, l'écoquartier dispose 
de 10 000 m² d'espaces verts (label BiodiverCity) traversés par 
de nombreuses voies dédiées à la circulation piétonne, d'une 

conciergerie de quartier et d'une crèche. Proximité des 
commerces et des axes autoroutiers, bus (ligne 1). 

L'appartement se compose d'une entrée desservant le salon 
avec cuisine partiellement aménagée et équipée, ouvrants à 

l'Est sur une belle terrasse, et une confortable salle de douche 
avec wc. Une place de parking privée complète le lot.

Les charges comprennent l'eau chaude, ainsi que la taxe O.M.
Contactez nous rapidement pour convenir d'un rendez-vous de 

visite.

0137
CLOS DE 
SERDA

83310 GRIMAUD 007898 0 T3 68 954,45



0137
CLOS DE 
SERDA

83310 GRIMAUD 007901 0 T3 65 924,06

Au 520, rue de l'amarrage, dans un quartier idéalement situé à 
quelques minutes du port (mise à l'eau à 50 mètres) et à 

2minutes à pied des services et équipements du quotidien, dans 
une résidence récente ( livrée en 2019 ) et sécurisée, découvrez 
cet appartement  de Type 3,traversant,  de 65 m² situé en rez-de-

chaussée surélevé .
Il comprend :  un séjour de 20 m² et une cuisine aménagée 

de7,42 m² ( ces deux pièces attenantes et partiellement 
séparées ouvrant sur une loggia de 11,93m²), deux chambres ( 

de respectivement 12,23 m²  et 11,95 m² ) dont une avec 
placard, une salle de bains (5,91 m²)  disposant d'une fenêtre, et 

un WC indépendant. 
Une place de parking privative est incluse dans le loyer Local 

vélos fermé. 



0137
CLOS DE 
SERDA

83310 GRIMAUD 007903 1 T3 68 981,93

Quartier idéalement situé à quelques minutes du port (50 
mètres) et à 2minutes à pied des services et équipements du 

quotidien. 
Dans cette résidence neuve de 2019, sécurisée, découvrez cet 

appartement T3 de 68,20 m², situé au 1er étage/2.
Il comprend :  un séjour de 23,43 m² avec cuisine ouverte 
aménagée, une loggia de 10,66 m² ; deux chambres ( de 

respectivement 14,02 m²  et 11,45 m² ) avec placards, un cellier, 
une salle de bains (5,39 m² ) et un WC indépendant. 

Une place de parking privative est incluse dans le 
loyer.Résidence sécurisée.Local vélos fermé.

0137
CLOS DE 
SERDA

83310 GRIMAUD 007922 0 T3 65 922,09

0137
CLOS DE 
SERDA

83310 GRIMAUD 007927 2 T4 84 1148,49

0178 LODERI 83230
BORMES LES 

MIMOSAS
008769 0 T2 43 684,16

0178 LODERI 83230
BORMES LES 

MIMOSAS
008778 1 T2 45 648,14

0187
LA SEYNE 
SEMBAT

83500
LA SEYNE 
SUR MER

007735 2 T3 60 792,35



0187
LA SEYNE 
SEMBAT

83500
LA SEYNE 
SUR MER

007737 2 T1 31 434,76

La Seyne Sur Mer, Résidence Sembat, 6 rue Marcel Sembat, au 
coeur d'un quartier pavillonnaire au calme, devenez les premiers 

occupants de cet appartement Type 1 au 2èmé étage avec 
ascenseur, dans une immeuble moderne, proche des 

commerces, du centre ville et du port.
D'une superficie de 31 m² , il se compose d'une entrée 

distribuant un espace de vie de plus de 25 m²comprenant une 
cuisine ouverte sur le séjour, prolongé à l'ouest d'un balcon de 
près 7 m², et d'une salle d'eau spacieuse avec douche et WC.

Un emplacement de parking privé complète le lot.
Le loyer charges comprises inclut notamment l'eau chaude, la 
Taxe Ordures Ménagères, l'ascenseur, l'entretien de la VMC, 

des espaces verts.
Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.

0187
LA SEYNE 
SEMBAT

83500
LA SEYNE 
SUR MER

007739 3 T3 59 780,14



0216 HARMONY 83310 GRIMAUD 005490 2 T3 62 1089,08

PORT GRIMAUD, résidence HARMONY,436 rue de l'amarrage, 
bel appartement type 3 en duplex, 2ème et dernier étage avec 

ascenseur, climatisation, séjour de 29 m² prolongé par une 
terrasse de 14 m², une salle d'eau avec wc  par niveau, 2 
chambres dont une avec balcon, parking privatif. SANS 

HONORAIRES.



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013519 1 T2 48 711,78

RIVAGE, nouvelle résidence située aux Salins d'Hyères, lovée 
entre le bord de mer et l'Espace Nature des vieux Salins.Nous 

vous proposons cet appartement de type 2, situé au 1er 
étage/4, d'une superficie de 37,74 m² et prolongé par une 

terrasse de 8,40 m² .Le logement se compose d'un séjour (avec 
cuisine ouverte)  de 21,08 m², d’une chambre  de 11,90 m², et 

d'une salle-de-bains avec WC.
La résidence bénéficie d'une piscine avec pool-house et 

d'espaces libres largement paysagés.
Situation privilégiée à 100 m de la plage, 500 m du port de 

plaisance du Gapeau, à moins de 15 minutes en voiture de la 
gare d'Hyères ou de l'aéroport.

Commerces à proximité; entre quelques minutes à pied (Les 
Salins) et moins de 5 minutes en voiture (L'Ayguade).

Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 

l'accès à la piscine, la Taxe d'ordures ménagères. Livraison 
octobre 2020.SANS HONORAIRES.

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013520 1 T3 62 829,56

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013521 1 T3 59 799,90

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013522 1 T3 61 818,79

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013523 1 T3 63 841,84

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013524 1 T2 45 669,98

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013525 1 T2 46 683,43

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013526 2 T2 48 713,79

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013527 2 T3 62 831,95



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013528 2 T3 59 799,24

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013529 2 T3 61 821,26

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013530 2 T3 63 844,40

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013531 2 T2 45 672,20

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013532 2 T2 46 685,43

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013533 3 T2 48 716,01

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013534 3 T3 62 835,58

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013535 3 T3 59 799,69

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013536 3 T3 61 823,60

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013537 3 T3 63 847,83

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013538 3 T2 45 649,19

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013539 3 T2 46 687,44

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013540 4 T2 48 717,85

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013541 4 T3 62 837,80

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013542 4 T3 59 799,12

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013543 4 T3 61 826,90

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013544 4 T3 63 850,06

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013545 4 T2 45 676,19

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013546 4 T2 46 689,66



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013547 5 T4 74 948,19

LOU MISTRAL, nouvelle résidence située au LAVANDOU 
quartier du Puits Michel, idéalement située à proximité des 
plages, du port de plaisance et du centre-ville. Nous vous 

proposons cet appartement traversant de type 4, situé au 5ème 
et dernier étage, d'une superficie de 73,76 m²,  prolongé par une 
terrasse de 24,32 m²au Sud, et une deuxième terrasse de 16,13 
m²au Nord. Le logement se compose d'un séjour (avec cuisine 
aménagée)  de 25,34 m² (entrée comprise), de trois chambres ( 
de 13,72 m², 12,23 m² et 10,79 m²), d'une salle-de-bains et  d'un 

w-c séparé. Stationnement privatif dans parking couvert et 
sécurisé, ascenseur, locaux vélos, espaces verts paysagés. 

Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 
la taxe d'ordures ménagères. Livraison novembre 2021.SANS 

HONORAIRES ( possibilité de visiter le logement témoin type 3 
dès maintenant).

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013548 5 T2 42 651,18



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013549 5 T3 67 930,34

LOU MISTRAL, nouvelle résidence située au LAVANDOU 
quartier du Puits Michel, idéalement située à proximité des 
plages, du port de plaisance et du centre-ville. Nous vous 

proposons cet appartement en toit-terrasse de type 3, situé au 
5ème et dernier étage, d'une superficie de 67,22 m²,  encadré 

par une terrasse de 83,95 m² (triple exposittion). Le logement se 
compose d'un séjour (avec cuisine aménagée)  de 31,32 m² 
(entrée comprise), de deux chambres ( de 12,11 m² et 11,69 
m²), d'une salle-de-bains et  d'un w-c séparé. Stationnement 
privatif dans parking couvert et sécurisé, ascenseur, locaux 

vélos, espaces verts paysagés. 
Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 
la taxe d'ordures ménagères. Livraison novembre 2021.SANS 

HONORAIRES ( possibilité de visiter le logement témoin type 3 
dès maintenant).

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013550 5 T3 58 796,50

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013551 1 T3 62 830,22

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013552 1 T3 66 870,81



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013553 1 T2 44 656,40

LOU MISTRAL, nouvelle résidence située au LAVANDOU 
quartier du Puits Michel, idéalement située à proximité des 
plages, du port de plaisance et du centre-ville. Nous vous 

proposons cet appartement  de type 2, situé au 1er étage/ 5, 
d'une superficie de 43,94 m², et prolongé par une terrasse de 
7,83 m². Le logement se compose d'un séjour (avec cuisine 

aménagée)  de 20,84 m², d'une chambres de 11,67 m², d'une 
salle-de-bains et d'un w-c séparé. Stationnement privatif dans 
parking couvert et sécurisé, ascenseur, locaux vélos, espaces 

verts paysagés. 
Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 
la taxe d'ordures ménagères. Livraison novembre 2021.SANS 

HONORAIRES ( possibilité de visiter le logement témoin type 3 
dès maintenant).



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013554 1 T3 60 799,05

LOU MISTRAL, nouvelle résidence située au LAVANDOU 
quartier du Puits Michel, idéalement située à proximité des 
plages, du port de plaisance et du centre-ville. Nous vous 

proposons cet appartement  de type 3, situé au 1er étage/ 5, 
d'une superficie de 60,14 m², et prolongé par une terrasse de 
8,22 m². Le logement se compose d'un séjour (avec cuisine 

aménagée)  de 21,86 m², de deux chambres ( de 10,85 m² et 
10,33 m²), d'une salle-de-bains et  d'un w-c séparé. 

Stationnement privatif dans parking couvert et sécurisé, 
ascenseur, locaux vélos, espaces verts paysagés. 

Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 
la taxe d'ordures ménagères. Livraison novembre 2021.SANS 

HONORAIRES ( possibilité de visiter ce logement _témoin_ dès 
maintenant).

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013555 1 T4 87 1079,31

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013556 1 T2 45 673,17

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013557 1 T3 63 840,97

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013558 2 T3 62 833,76

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013559 2 T3 66 874,34

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013560 2 T2 44 658,45

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013561 2 T3 60 799,33

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013562 2 T4 87 1083,42



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013563 2 T2 45 675,37

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013564 2 T3 63 843,38

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013565 3 T3 62 811,16

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013566 3 T3 66 876,97

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013567 3 T2 44 660,30

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013568 3 T3 60 798,87

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013569 3 T4 87 1087,22

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013570 3 T2 45 677,42

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013571 3 T3 63 846,91

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013572 4 T3 62 838,44

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013573 4 T3 66 879,23

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013574 4 T2 44 661,09

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013575 4 T3 60 810,13



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013576 4 T4 87 1089,95

LOU MISTRAL, nouvelle résidence située au LAVANDOU 
quartier du Puits Michel, idéalement située à proximité des 
plages, du port de plaisance et du centre-ville. Nous vous 

proposons cet appartement traversant de type 4, situé au 4ème 
étage/5, en angle de bâtiment, d'une superficie de 86,98 m²,  

prolongé par une terrasse de 7,65 m²au Sud, et une deuxième 
terrasse de 8,08 m²au Nord. Le logement se compose d'un 

séjour (avec cuisine aménagée)  de 28,96m², de trois chambres 
( de 12,57 m², 11,79 m² et 11,73 m²), d'une salle-de-bains et  

d'un w-c séparé. Stationnement privatif dans parking couvert et 
sécurisé, ascenseur, locaux vélos, espaces verts paysagés. 

Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 
la taxe d'ordures ménagères. Livraison novembre 2021.SANS 

HONORAIRES ( possibilité de visiter le logement témoin type 3 
dès maintenant).

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013577 4 T2 45 679,32

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013578 4 T3 63 850,31

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013579 5 T3 59 809,02

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013580 5 T2 42 642,19

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013581 5 T2 44 669,78

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013582 5 T2 45 683,27



0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013583 5 T2 45 686,06

LOU MISTRAL, nouvelle résidence située au LAVANDOU 
quartier du Puits Michel, idéalement située à proximité des 
plages, du port de plaisance et du centre-ville. Nous vous 

proposons cet appartement  de type 2, en toit-terrasse, situé au 
5ème et dernier étage, d'une superficie de 44,73 m², et prolongé 

par une terrasse en angle de 46,35 m². Le logement se 
compose d'un séjour (avec cuisine aménagée)  de 24,34 m², 

d'une chambres de 12,60m², d'une salle-d'eau avec un w-c, et 
d'un cellier. Stationnement privatif dans parking couvert et 

sécurisé, ascenseur, locaux vélos, espaces verts paysagés. 
Le loyer "charges comprises" inclut 1 place de parking privative, 
l'entretien des parties communes, ascenseur et espaces verts, 
la taxe d'ordures ménagères. Livraison novembre 2021.SANS 

HONORAIRES ( possibilité de visiter le logement témoin type 3 
dès maintenant).

0228 LOU MISTRAL 83980 LE LAVANDOU 013584 5 T2 53 789,49

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012076 0 T2 42 732,71

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012084 2 T3 61 866,80

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012091 0 T2 44 773,05

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012092 0 T4 79 1065,92

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012093 0 T2 45 776,60

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012094 0 T2 39 698,78



0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012097 1 T3 58 816,12

HYERES Ouest, proche hôpital, soyez les premiers occupants 
de cet appartement de type3 situé au 1er étage/4, d'une 

superficie de 58,21 m²composé d'un séjour/ cuisine de 23,60 m² 
prolongé au Sud par une terrasse de 9,87 m², de deux 

chambres ( 12,36 m² et 10,44 m²), d'une salle de bains, et d 
d'un wc séparé .Parking double en sous-sol.Résidence 
sécurisée avec piscine et pool-house au sein d'un parc 
paysagé. Livraison  fin avril 2021.SANS HONORAIRES

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012098 1 T2 44 777,35

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012100 1 T2 45 784,69

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012102 2 T3 57 810,38

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012107 2 T2 45 784,64

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012112 3 T2 44 783,14

0233 L'Aufréne 83400 HYERES 012114 3 T2 45 790,95



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037464 0 T2 48 550,65

Fréjus - Résidence St Lambert, gardiennée et sécurisée avec 
interphone. Charmant T2 de 48 m² situé au REZ-DE-CHAUSSE 

SANS BALCON. Cet appartement est composé d'un séjour, 
d'une cuisine séparée, d'un cellier, chambre, salle de bain, ainsi 

que d'un WC séparé. Il est également doté  d'une place de 
parking.

Résidence idéalement placée : proche de toutes les 
commodités (commerces, transports, écoles).

Le loyer charges comprises inclut : chauffage, eau froide, taxe 
OM, entretien des parties communes et espaces verts.

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037502 1 T3 56 719,37

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037508 4 T3 56 699,33

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037509 1 T5 79 918,13

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037512 2 T3 56 714,20

****SANS HONORAIRES ****** Fréjus, 284 avenue du Général 
Jean Callies, résidence Saint Lambert,  appartement type 3 

pièces situé au 2ème étage SANS ASCENSEUR d'une 
résidence gardiennée, et proche de toutes commodités.*****
Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine (non 
aménagée/ non équipée) séparée donnant sur balcon, d'un 

salon ouvrant sur balcon, de 2 chambres, une salle de bains et 
un wc séparé.******

Le loyer inclut notamment le chauffage, l'eau, la taxe ordures 
ménagères, une cave et une place de parking privée.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037520 1 T3 56 719,37

NI FRAIS DE DOSSIER. Résidence St Lambert, gardiennée et 
sécurisée avec interphone. Charmant T3 de 63 m² situé au 1er 

étage. Il est composé d'un séjour avec balcon, d'une cuisine 
séparée, de 2 chambres dont 1 avec placard, d'une salle de 
bain avec baignoire, ainsi que d'un WC séparé. Il dispose 

également d'une cave et d'une place de parking.
Résidence proche de toutes les commodités (commerces, 

transports, écoles).
Le loyer charges comprises inclut : chauffage, eau froide, taxe 

OM, entretien des parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037525 4 T4 68 780,01

Agréable 4  pièces de 68 m² avec une vue dégagée sur le parc, 
situé au 4ème étage d’une résidence de standing et  calme.

Ce charmant T4 saura vous séduire par sa pièce à vivre 
lumineuse qui s’ouvre  sur un balcon. Il est composé de 3 belles 

chambres,  d’une salle d’eau, ainsi que de WC indépendant

En parfait état, cet appartement est loué avec une place de 
parking privée. La résidence est dotée d’un gardien, une aire de 

jeux pour les enfants…

Les charges comprennent : l'eau, le chauffage, l'entretien des 
parties communes, des espaces verts,  et la taxe d'OM.

A visiter sans attendre.

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037528 1 T3 56 719,37

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037532 3 T3 56 703,29

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037541 3 T3 56 682,29

Fréjus - Résidence St Lambert, gardiennée et sécurisée avec 
interphone. Charmant T3 de 56m² situé au 3ème étage sans 
ascenseur. Cet appartement est composé d'un séjour avec 

balcon, d'une cuisine séparée, de 2 chambres, d'une salle de 
bain, ainsi que d'un WC séparé. Il est également doté d'une 

cave et d'une place de parking.
Résidence proche de toutes les commodités (commerces, 

transports, écoles).
Le loyer charges comprises inclut : chauffage, eau froide, taxe 

OM, entretien des parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037542 3 T4 68 785,82

*******SANS HONORAIRES*******Fréjus, 284 avenue du 
Général Jean Callies, résidence Saint Lambert,  appartement 
type 4 pièces situé au 3ème étage SANS ASCENSEUR d'une 
résidence gardiennée, et proche de toutes commodités.*****

Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine séparée 
donnant sur balcon, d'un salon ouvrant sur balcon, de 3 

chambres, une salle de bains et un wc séparé.******
Le loyer inclut notamment le chauffage, l'eau, la taxe ordures 

ménagères, une cave et une place de parking privée.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037545 0 T3 61 680,75

Appartement T3 comprenant un grand séjour avec balcon, une 
cuisine, 2 chambres, une salle de bain et un wc séparé. Les 

charges comprennent : l'eau, le chauffage, l'entretien des 
parties communes, des espaces verts, la taxe d'OM, une place 
de parking. La résidence est sécurisée et gardiennée avec une 

aire de jeux pour les enfants.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037552 4 T4 68 788,09

Fréjus, 284 avenue du Général Jean Callies, résidence Saint 
Lambert,  appartement type 4 pièces situé au 4ème étage sans 

ascenseur d'une résidence gardiennée, et proche de toutes 
commodités.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine séparée 
avec un balcon, d'un salon ouvrant sur un second balcon, de 3 

chambres, une salle de bains et un wc séparé.
Le loyer inclut notamment le chauffage, l'eau, la taxe ordures 

ménagères, une cave et une place de parking privée.
Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037562 4 T3 55 690,17

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037570 3 T4 67 778,16

Résidence Saint Lambert, 284 avenue du Général Jean Callies. 
Au sein d'une résidence calme, familiale et avec gardien, nous 

vous proposons un appartement, au troisième étage sans 
ascenseur, de quatre pièces composé d'une entrée, séjour avec 
accès balcon, cuisine séparée, trois chambres, placard, salle de 

bains et wc séparé.
Un emplacement de parking extérieur.

Charges comprises dans le loyer: chauffage, eau froide, taxe 
OM, entretien des parties communes et espaces verts.

Résidence proche de toutes les commodités (commerces, 
transports, écoles)..

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037593 1 T3 56 718,00

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037598 3 T4 68 785,82

Fréjus, 284 avenue du Général Jean Callies, résidence Saint 
Lambert,  appartement type 4 pièces situé au 3ème étage sans 

ascenseur d'une résidence gardiennée, et proche de toutes 
commodités.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine séparée 
avec un balcon, d'un salon ouvrant sur un second balcon, de 3 

chambres, une salle de bains et un wc séparé.
Le loyer inclut notamment le chauffage, l'eau, la taxe ordures 

ménagères, une cave et une place de parking privée.
Contactez nous vite pour saisir cette opportunité.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037599 4 T3 55 681,95

Fréjus, 284 avenue du Général Jean Callies, résidence Saint 
Lambert,  appartement type 3 pièces situé au 4ème étage (et 

dernier étage) SANS ASCENSEUR d'une résidence gardiennée, 
et proche de toutes commodités.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine séparée 
avec balcon, d'un salon ouvrant sur un second balcon, de 2 

chambres dont une avec placard, une salle de bains et un wc 
séparé.

Le loyer inclut notamment le chauffage, l'eau froide, la taxe 
ordures ménagères, une cave et une place de parking privée.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037600 4 T4 68 756,37

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts. 
Résidence gardiennée, idéalement située et offrant à ses 

locataires une aire de jeux et de détente. 
Cadre de vie agréable et sécurisé. 

Proche du centre ville dynamique de Fréjus.

0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037647 1 T3 57 726,06

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037653 4 T3 57 666,96

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts. 
Résidence gardiennée, idéalement située et offrant à ses 

locataires une aire de jeux et de détente. 
Cadre de vie agréable et sécurisé. 

Proche du centre ville dynamique de Fréjus.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037655 0 T2 45 582,56

Fréjus, résidence Saint Lambert, gardiennée et proche de toutes 
commodités, offrant à ses locataires un cadre de vie agréable, 
appartement spacieux type 2 de 45 m² en RDC. Il est composé 
d'un confortable salon, d'une cuisine séparée, d'une chambre et 
d'une salle de bains et d'un wc séparé. Une cave et une place 

de parking complètent le lot.
Le loyer inclue le chauffage, l'eau froide, la taxe OM, entretien 

des parties communes et espaces verts. 
Résidence gardiennée, idéalement située et offrant à ses 

locataires une aire de jeux et de détente.



0454
RESIDENCE 

ST LAMBERT 1
83600 FREJUS 037660 3 T3 57 689,17

Logement spacieux, lumineux avec vue dégagée. Charges 
comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien des 

parties communes et espaces verts. 
Résidence gardiennée, idéalement située et offrant à ses 

locataires une aire de jeux et de détente. 
Cadre de vie agréable et sécurisé. 

Proche du centre ville dynamique de Fréjus.



0469 LES ACACIAS 83300 DRAGUIGNAN 037679 1 T4 70 709,87

Charmant 4 pièces de 70 m² situé au 1er étage d’une résidence 
calme et sécurisée avec interphone. En bon état, cet 

appartement est composé d'un séjour, d'une cuisine, de 3 
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un WC. Il est 

également doté d’une grande terrasse, d'une cave et d’un 
stationnement privatif.

Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 
transports, écoles, commerces, …

Le loyer charges comprises inclut : la taxe OM, l’eau froide, 
l’entretien des espaces verts et des parties communes, 

l’entretien du chauffage (collectif) et de la VMC.

0469 LES ACACIAS 83300 DRAGUIGNAN 037683 3 T4 70 709,87
Appartements traditionnels avec deS terrasses et chauffage 

collectif. Charges comprises : eau, chauffage, taxe OM, 
entretien des communs et espaces verts.



0475
RESIDENCE 

LA REMONTE
83700 ST RAPHAEL 038174 2 T5 84 1043,95

Saint Raphael, résidence La Remonte, 995 route de Valescure, 
appartement type T4/5 pièces de 84 m² situé au 2ème étage 

sans ascenseur d’une résidence calme et sécurisée avec 
interphone. 

En bon état, cet appartement est composé d'un d'un double 
salon /séjour, d'une cuisine séparée, de 3 chambres (4ème 

possible avec placard), d'une jolie salle de bain, ainsi que d'un 
WC. Il est également doté de 2 balcons, d'une cave et d'un 

stationnement privatif.
Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 

transports, écoles, commerces, …
Le loyer charges comprises inclut : l'entretien des espaces verts 
et des parties communes, l'entretien du chauffage (collectif) et 

de la VMC, l'eau froide, la taxe OM.
Contactez nous vite pour programmer une visite et saisir cette 

opportunité.



0475
RESIDENCE 

LA REMONTE
83700 ST RAPHAEL 038179 3 T5 84 1098,66

****SANS HONORAIRES *** 995 Avenue de Valescure - ST 
RAPHAEL. Dans une résidence joliment arborée, appartement 

de 5 pièces avec balcons et vue dégagée, au 3ème étage 
SANS ASCENSEUR, composé d'un double salon/ séjour, une 

cuisine séparée, 3 chambres avec placard, une salle de bain et 
un wc séparé. 

Idéalement située, cette résidence est proche de toutes les 
commodités : écoles, transports, commerces, … 

Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, 
chauffage, taxe OM, entretien des parties communes et des 

espaces verts.



0475
RESIDENCE 

LA REMONTE
83700 ST RAPHAEL 038183 1 T4 71 943,47

Saint-Raphael, résidence La Remonte, 995 route de Valescure, 
appartement type 3/4 pièces de 71 m² situé au 1er étage sans 

ascenseur d’une résidence calme et sécurisée avec interphone. 
En bon état, cet appartement est composé d'un séjour, d'une 
cuisine, de 2 chambres (3ème chambre possible), d'une jolie 
salle de bain, ainsi que d'un WC. Il est également doté de 2 

balcons, d'une cave et d'un stationnement privatif.
Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 

transports, écoles, commerces, …
Le loyer charges comprises inclut : l'entretien des espaces verts 
et des parties communes, l'entretien du chauffage (collectif) et 

de la VMC, l'eau froide, la taxe OM.



0475
RESIDENCE 

LA REMONTE
83700 ST RAPHAEL 038190 2 T1 25 460,61

***SANS HONORAIRES*** Résidence La Remonte, 995 Avenue 
de Valescure - ST RAPHAEL.  Studio de 25 m², au 2ème étage 

sans ascenseur, avec cuisine américaine équipée de : 2 
plaques électriques, un réfrigérateur, une hotte aspirante, une 
salle d'eau avec toilette,  balcon donnant sur la pièce à vivre. 

Emplacement de parking au sein de la résidence.
Idéalement située à proximité du centre ville, cette résidence est 

proche de toutes les commodités : écoles, transports, 
commerces,  

Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, taxe 
OM, entretien des parties communes et des espaces verts, 

chauffage.



0475
RESIDENCE 

LA REMONTE
83700 ST RAPHAEL 038191 2 T3 54 780,68

SANS FRAIS D'AGENCE. Route de Valescure, quartier Calme 
de St Raphaël. Appartement T3 au 2eme étage comprenant 2 
Chambres, un séjour avec grand balcon, une cuisine séparée, 

une salle de bain avec baignoire, un wc séparée, 
Résidence sécurisée avec interphone et accès par portail de la 

résidence, une place de parking.
L'eau froide et le chauffage sont inclus dans les charges. 

Une location exclusive dans un cadre verdoyant, offrant de 
belles prestations dans une résidence gardiennée. 

Idéalement située à proximité du centre ville, cette résidence est 
proche de toutes les commodités : écoles, transports, 

commerces, … 
Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, taxe 

OM, entretien des parties communes et des espaces verts, 
chauffage.



0482
RESIDENCE 

LES MURIERS
83600 FREJUS 038198 0 T2 45 670,98

Au sein d'une résidence calme au 560 chemin des batteries à 
Fréjus, un appartement de deux pièces, en rez-de-chaussée. Le 
Logement est composé d'une entrée, pièce principale, cuisine 
séparée, salle de bains et wc séparé. Une cave en sous-sol. 

Charges comprises : eau froide, chauffage, taxe OM, entretien 
des communs et espaces verts. DISPONIBLE au 31/12/2020



0731
RESIDENCE 

LES PINS
83250

LA LONDE 
LES MAURES

038355 2 T5 90 1032,72

Résidence LES PINS, bel appartement traversant de type 4/5 de 
90 m², situé au 2ème étage/3  d?une résidence calme et 

sécurisée. En bon état, cet appartement est composé d'un 
grand séjour prolongé par une loggia, d'une cuisine séparée, de 
3 chambres séparées( possibilité 4ème chambre donnant sur le 
séjour), d?une salle de bain, ainsi que d?un WC indépendant. Il 

est également doté d?un stationnement privatif. 
Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 

commerces, écoles, transports, ?
Le loyer charges comprises inclut : l?eau froide, la taxe OM, 

l?entretien des parties communes et des espaces verts, 
l?entretien du chauffage (collectif) et de la VMC.

SANS HONORAIRES



0731
RESIDENCE 

LES PINS
83250

LA LONDE 
LES MAURES

038379 2 T5 90 1032,72

Logement spacieux, lumineux, agréable balcon et vue dégagée. 
Stationnement privatif sécurisé. Charges comprises : eau froide, 

chauffage, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.



0731
RESIDENCE 

LES PINS
83250

LA LONDE 
LES MAURES

038380 2 T4 77 928,97

Résidence LES PINS, charmant 4 pièces de 77m², situé au 
2ème étage/3  d’une résidence calme et sécurisée. En bon état, 

cet appartement est composé d'un grand séjour prolongé par 
une loggia, d'une cuisine séparée, de 3 chambres dont 1 

donnant sur le séjour, d’une salle de bain, ainsi que d’un WC 
indépendant. Il est également doté d’un stationnement privatif. 
Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 

commerces, écoles, transports, …
Le loyer charges comprises inclut : l’eau froide, la taxe OM, 

l’entretien des parties communes et des espaces verts, 
l’entretien du chauffage (collectif) et de la VMC.SANS 

HONORAIRES



0731
RESIDENCE 

LES PINS
83250

LA LONDE 
LES MAURES

038387 2 T4 78 944,57

T4 composé d'une cuisine avec une loggia et un cellier, d'un 
séjour avec balcon, 3 chambres, une salle de bain et d'un WC 
séparé. Charges comprises : eau froide, chauffage, taxe OM, 

entretien des parties communes et des espaces verts, un portail 
et une place de parking. 

Le bien est niché au cœur d’une résidence calme et sécurisée, 
dans un environnement arboré. 

Proche de toutes les commodités : commerces, écoles, 
transports, … 

Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, taxe 
OM, ascenseur, entretien des parties communes et espaces 

verts.

0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038606 2 T5 86 896,22
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038613 2 T3 61 746,70

Résidence LES VIGNES, appartement T3 au 2ème étage 
composé d'une cuisine séparée, d'un séjour donnant sur balcon 

orienté Sud,  de 2 chambres, d'une salle de bain et d'un wc 
séparé. Cave incluse. Parking privatif. 

Une location exclusive dans une résidence calme, gardiennée et 
sécurisée avec interphone. 

Proche du centre ville.
Le loyer charges incluses comprend notamment : eau froide, 
taxe OM, entretien chaudière et VMC, entretien des parties 

communes et des espaces verts, stationnement.
SANS HONORAIRES



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038622 3 T3 61 746,70

Résidence LES VIGNES, 177 avenue Louis Aragon, bel 
appartement traversant de type 3 (61 m²) avec balcon au Sud, 
situé au 3ème et dernier étage (sans ascenseur).Le logement 

se compose d'une cuisine séparée, d'un séjour, de  2 chambres, 
d'une salle de bain et d' un wc séparé. Cave et place de parking 

privative. 
Charges comprises : chauffage, eau froide, taxe OM, entretien 

des parties communes et espaces verts. 
Une location exclusive dans une résidence calme et proche du 

centre ville. .SANS HONORAIRES.

0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038626 1 T4 73 952,59
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038627 1 T4 74 970,29
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.

0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038628 2 T4 73 858,38
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038629 2 T4 74 949,47

T4 composé d'un séjour avec grand balcon, une cuisine, 3 
chambres, une salle de bain et un wc séparé. 

Une location exclusive dans une résidence calme, gardiennée et 
sécurisée avec interphone. 

Proche du centre ville, toutes les commodités sont à proximité. 
Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, taxe 

OM, entretien chaudière et VMC, entretien des parties 
communes et des espaces verts, stationnement.



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038635 2 T4 73 861,58

SANS HONORAIRES NI FRAIS DE DOSSIER. Dans résidence 
sécurisée, gardiennée avec interphone, arborée avec aire de 

jeux, proches des commerces, appartement T4 au 2eme étage 
comprenant un séjour avec cuisine séparée, 3 chambres avec 

placard, salle de bain avec baignoire, WC séparé.  
Une location exclusive dans une résidence calme proche du 

centre ville.
Le loyer charges comprises inclut notamment : eau froide, 

chauffage, taxe OM, entretien chaudière et VMC, entretien des 
parties communes et des espaces verts, stationnement.



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038641 2 T4 76 896,39

Cogolin, Résidence Les Vignes, proche des écoles et à moins 
de 10 minutes à pieds du centre ville, confortable appartement 
de type 4 pièces au 2ème étage d'une résidence sécurisée et 
arborée. Parfaitement agencé, il comprend une entrée avec 
placard, un espace de vie composé d'une cuisine séparée et 
d'un large salon ouvrant sur un balcon, un espace nuit bien 
séparé incluant  un dégagement avec placard et dressing, 3 

chambres, 1 salle de bains et 1 wc séparé.
Le loyer comprend notamment une place de parking privative, 
une cave, la Taxe Ordures Ménagères, l'eau et le chauffage.

Contactez nous vite pour convenir d'un rdv de visite.

0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038665 2 T2 44 647,92
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.



0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038674 1 T3 61 746,70
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.

0818
RESIDENCE 
LES VIGNES

83310 COGOLIN 038677 2 T3 61 828,96
Logement avec balcon et cave. Charges comprises : chauffage, 

eau froide, taxe OM, entretien des parties communes et 
espaces verts.



5130
RESIDENCE 

HELIOS
83000 TOULON 185327 1 T3 71 926,16

Saint Jean du Var - Beau 3 pièces de 71 m², situé au 1er étage 
d’une résidence calme et sécurisée. En bon état, cet 

appartement saura vous charmer par ses beaux volumes. Il est 
composé d’une pièce à vivre spacieuse et lumineuse, d’une 
grande cuisine, de 2 chambres avec placard, d'une salle de 
bain, ainsi que d'un WC indépendant. Il est également doté 

d'une loggia et d'un stationnement privatif. 
Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 

transports, écoles, commerces, …
Les charges comprennent : l'entretien des parties communes, 

l'entretien chaudière ind. et VMC, l'eau froide, la taxe OM.

5130
RESIDENCE 

HELIOS
83000 TOULON 185331 2 T3 71 979,85

Logements de T3 à T5 dont certains en duplex. Chauffage 
individuel au gaz. Charges comprises : eau, taxe OM, entretien 

des chaudières ind. gaz, des communs.



5179 AMIGAS 83000 TOULON 191666 1 T3 74 874,17

Logement lumineux et spacieux avec balcon, local à vélos et 
stationnement réservé en sous-sol. Charges comprises : 

entretien des parties communes, taxe OM, eau froide, entretien 
chaudière et VMC.



5709 LE NOUREA 83500
LA SEYNE 
SUR MER

247953 3 T2 43 578,06

Résidence LE NOUREA, rue Voltaire, Charmant 2 pièces de 43 
m² situé au 3ème étage d’une résidence récente et sécurisée. 

En bon état, cet appartement est composé d'un séjour avec une 
cuisine américaine ouvrant sur un balcon, d'une chambre, d'une 

salle d'eau avec WC. Un garage complète le lot.
Proche du centre-ville, toutes les commodités sont à proximité : 

transports, écoles, commerces, …
Le loyer charges comprises inclut notamment : la taxe OM, 

l’entretien des parties communes, l’ascenseur.
Contactez nous pour saisir cette opportunité.

6478 RIVAGE 83400 HYERES 286218 1 T2 39 675,53

6478 RIVAGE 83400 HYERES 286236 3 T2 42 732,89

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293557 0 T2 43 498,20



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293558 0 T2 45 509,12

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 2 pièces au 
rez-de-chaussée composé d'une entrée avec petit  placard, 

séjour avec cuisine ouverte  (aménagée par des placards, petit 
réfrigérateur, plaque de cuisson et hotte) donnant sur un balcon 

de  7.50m². Chambre de 13.10 m², salle d'eau et wc séparé.
Le logement dispose d'un emplacement de parking attribué.

Carrelage dans toutes les pièces. 
Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 

ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.
Logement disponible à partir d'octobre

Photos correspondant à l'appartement témoin



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293559 0 T4 78 889,63

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 4 pièces au 
rez-de-chaussée composé d'une entrée a, séjour avec cuisine 

ouverte  (aménagée par des placards, plaque de cuisson et 
hotte) donnant sur un balcon de  14.50m². Chambres de 11.20 

m² + 10.40m² + 9m², salle de bains et wc séparé.
Le logement dispose d'un emplacement de deux  parkings 

attribués.
Carrelage dans toutes les pièces. 

Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 
ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.

Logement disponible à partir d'octobre
Photos correspondant à l'appartement témoin qui est un T2

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293560 0 T2 40 473,53

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293561 0 T3 63 693,09

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293564 0 T2 43 497,41



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293566 0 T2 43 498,20

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 2 pièces au 
rez-de-chaussée composé d'une entrée avec petit  placard, 

séjour avec cuisine ouverte  (aménagée par des placards, petit 
réfrigérateur, plaque de cuisson et hotte) donnant sur un balcon 

de  7.50m². Chambre de 12.10 m², salle d'eau avec wc
Le logement dispose d'un emplacement de parking attribué.

Carrelage dans toutes les pièces. 
Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 

ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.
Logement disponible à partir d'octobre

Photos correspondant à l'appartement témoin

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293567 0 T3 62 688,00



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293568 0 T3 64 708,06

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 3 pièces au 
rez-de-chaussée composé d'une entrée avec placard, séjour 
avec cuisine ouverte  (aménagée par des placards, plaque de 
cuisson et hotte) donnant sur un balcon de  8m². Chambres de 

11.70 m² + 10.40m², salle de bains et wc séparé.
Le logement dispose d'un emplacement d'une place de parking.

Carrelage dans toutes les pièces. 
Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 

ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.
Logement disponible à partir d'octobre

Photos correspondant à l'appartement témoin qui est un T2

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293569 0 T2 45 514,30



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293570 0 T2 42 489,05

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 2 pièces au 
rez-de-chaussée composé d'une entrée, séjour avec cuisine 

ouverte  (aménagée par des placards, petit réfrigérateur, plaque 
de cuisson et hotte) donnant sur un balcon de  4.50m². 

Chambre de 11.40m² donnant sur balcon de 3.50m², salle d'eau 
avec wc

Le logement dispose d'un emplacement de parking attribué.
Carrelage dans toutes les pièces. 

Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 
ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.

Logement disponible à partir d'octobre
Plan du logement - Photos correspondant à l'appartement 

témoin

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293571 0 T2 41 486,13

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293572 0 T2 41 485,98

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293573 1 T2 46 532,16

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293574 1 T3 68 818,47

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293576 1 T3 63 703,90

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293577 1 T2 43 500,73

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293581 1 T2 43 547,44

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293582 1 T3 62 692,41

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293583 1 T3 64 713,51

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293584 1 T2 45 573,75

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293585 2 T3 68 756,64

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293586 2 T2 43 547,04

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293587 2 T3 62 691,89



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293588 2 T2 45 573,33

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 2 pièces au 
2ème étage composé d'une entrée avec petit  placard, séjour 

avec cuisine ouverte  (aménagée par des placards, petit 
réfrigérateur, plaque de cuisson et hotte) donnant sur un balcon 

de  7m². Chambre de 13.80 m², salle d'eau et wc séparé.
Le logement dispose d'un emplacement de parking attribué.

Carrelage dans toutes les pièces. 
Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 

ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.
Logement disponible à partir d'octobre

Photos correspondant à l'appartement témoin qui est en rez de 
chaussé

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293589 3 T2 46 579,41



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293590 3 T3 68 818,58

***Résidence PATIO VERDON au 65 avenue Général de Gaulle 
DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement type 3 pièces au 
3ème et dernier étage composé d'une entrée avec petit  

placard, séjour avec cuisine ouverte  (aménagée par des 
placards, plaque de cuisson et hotte) donnant sur un balcon de  
7.50m². Chambres de13.20 m² et 10.80 m² avec placards, salle 

de bains et wc séparé.
Le logement dispose d'un emplacement de deux parkings 

attribué.
Carrelage dans toutes les pièces. 

Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 
ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.

Logement disponible à partir d'octobre

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293591 3 T4 78 879,11

7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293594 3 T3 63 723,90



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293595 3 T2 67 790,54

SANS HONORAIRES ***Résidence PATIO VERDON au 65 
avenue Général de Gaulle DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce logement qui est atypique et 
sous les combles !

Appartement de 2 type 3ème et dernier étage. SURFACE 
HABITABLE DE 67 m² et aménageable de 83 m². 

Il composé d'une  grande entrée avec placard, cuisine 
spacieuse avec possibilité de faire un coin avec table à manger 

(aménagée par des placards, plaque de cuisson et hotte), 
séjour donnant sur terrasse de 16 m². Une chambre avec 

placard. Salle d'eau avec wc.
Le logement dispose de 2 emplacements de parking

Carrelage dans toutes les pièces. 
Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 

ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.



7994 Patio Verdon 83300 DRAGUIGNAN 293596 3 T2 55 686,15

SANS HONORAIRES ***Résidence PATIO VERDON au 65 
avenue Général de Gaulle DONNANT SUR COUR****** 

Soyez les premiers locataires de ce grand logement de 2pièces 
au 3ème et dernier étage. Surface habitable 55.50 m² et surface 

aménageable de 69 m²
 composé d'une entrée , séjour donnant sur terrasse de 12.50m² 

cuisine (aménagée par des placards, plaque de cuisson et 
hotte) . Chambres de 12.70 m² avec placards, salle d'eau et wc 

séparé.
Le logement dispose d'un emplacement d'un garage smart en 

sous-sol.
Carrelage dans toutes les pièces. 

Il est inclus dans les charges : eau froide,  la taxe d'ordures 
ménagères ainsi que l'entretien des parties communes.


