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Une équipe expérimentée à vos côtés depuis 2003
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UNE 3e AGENCE POUR MIEUX VOUS SERVIR
Se retourner pour observer avec intérêt le chemin parcouru
est pertinent. Au sein du groupe de l’Oliveraie, si nous
pouvions résumer en un mot le travail effectué depuis ces
trois dernières années, ce serait « développement ». En effet,
depuis 2019, notre objectif majeur pour mieux vous servir
a été de se développer en mobilisant toutes nos énergies.
Comment cela s’est - il traduit ? Par une petite révolution
effectuée à la mi 2019 avec l’ouverture d’une 2e agence.
Située au 3 Avenue Galliéni, l ‘agence historique connue
depuis sa création en 2003, est devenue un site dédié
au « Prestige ». Pour répondre aux demandes dites plus
« traditionnelles », une 2e agence « Premium » a pris le relais
et a donc vu le jour à proximité du prestige. Avec sa surface
de 60m2 et un linéaire vitrine de 8m de longueur où est
également installé un impressionnant écran géant, cette
agence est venue confirmer le souci de développement du
groupe : « C’est avec beaucoup de motivation, d’inspiration
et d’ambition que nous nous sommes lancés à cette
époque dans cette aventure. C’était un pari que l’on
pouvait qualifier d’osé mais il a réussi. Anciens et nouveaux
clients nous ont suivi … La motivation et la compétence de
mes collaborateurs ont été un véritable plus pour atteindre
les objectifs que nous nous étions fixés » confie le directeur
général du groupe Serge Santoro.

Forts de ce succès et toujours dans une volonté de
développement permanent pour mieux servir leurs
clients, Serge Santoro et ses équipes sont fiers et heureux
aujourd’hui d’annoncer la création d’une 3e agence qui
ouvrira ses portes au mois de mai prochain. Située route de
Bandol dans les anciens locaux de l’imprimerie SIRA, cette
nouvelle agence « Millénium » d’une superficie de 90m2 et
dotée de cinq bureaux s’annonce superbe et n’aura rien
à envier à celles du centre ville. Sous la direction de Serge
Santoro, de son Responsable d’Agence Johan Stagno et
de son Directeur Développement Groupe Joao MOTA, six
négociateurs y exerceront en toute sérénité. Leur but ? Vous
accompagner pour atteindre votre objectif d’accéder à la
propriété ou de vendre votre bien : « L’ouverture de cette
3e agence est une nouvelle grande étape dans l’histoire
de notre groupe. Sa position est stratégique car en plus
d’amplifier nos services sur Sanary elle va nous permettre
de développer nos activités sur les secteurs de Bandol, du
Beausset, de la Cadière ... La compétence et l’expérience
de mes collaborateurs seront un plus pour garantir notre
réussite. Là encore c’est un pari et tous ensemble nous
allons le réussir... Avec ce nouveau site où sera aussi installé
notre service à l’international (notamment au Portugal
géré par Joao Mota), nous montrons tous ensemble le
renforcement de nos actions et de notre dynamisme. Je le
répète : notre volonté est d’offrir un service supplémentaire
et irréprochable à nos clients… » conclut Serge Santoro.
Aujourd’hui avec ses trois agences, le groupe de l’Oliveraie
combine judicieusement ses activités, étend une présence
devenue incontournable et additionne dans le bon sens
l’ensemble de ses synergies.

www.immobilier-oliveraie.com
www.agencedeloliveraieprestige.fr
Ouvert du lundi au samedi NON STOP

96 Avenue du 8 Mai 1945
83140 Six-Fours-les-Plages
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VOUS SOUHAITEZ VENDRE

Faites nous confiance, nos méthodes fonctionnent

V ENDU
en 1 mois

V ENDU
en 10 jours

V ENDU
en 2 mois

V ENDU
en 14 jours

V ENDU
en 2 jours

V ENDU
en 3 jours

V ENDU
en 1 mois

V ENDU
en 17 jours

V ENDU

V ENDU
en 2 mois

V ENDU
en 1 mois

V ENDU
en 7 jours

22, avenue Galliéni
TissuS, Habillement, Ameublement, Mercerie Créative, Ateliers
(face au cinéma)

83110 Sanary

04 89 79 77 83
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Exclusivité

Cristina - 06 51 82 40 12
SANARY SUR MER

A la vente en exclusivité sur le secteur de Beaucours, à
Sanary sur Mer, dans un cadre verdoyant et au calme
absolu, venez découvrir cet appartement de type 2 en
rez-de-jardin de 30m² totalement meublé avec son jardin
de 110m² joliment paysagé. Situé dans une résidence
calme avec un stationnement privatif et visiteurs. Cet
appartement de 30m² composé d’un hall d’entrée, d’un
espace de vie de 15m² avec une magnifique cuisine
équipée et aménagée. D’une chambre et d’une salle d’eau
avec WC séparé. Ainsi qu’une loggia de 5m² fermée
donnant sur une terrasse en bois en harmonie avec son
magnifique jardin. A 600m de la plage de Beaucours.
Idéal pour un pied à terre ou un investissement locatif,
n’attendez plus pour venir visiter ce Bien.
Classe énergie : en cours

280.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Johan - 06 47 13 05 82
SIX FOURS LES PLAGES

Venez découvrir à la vente en exclusivité cette nouvelle
opportunité à l’Agence de l’Oliveraie ! Ce charmant
studio situé au premier étage avec ascenseur offre une
magnifique vue dégagée et léger aperçu mer. Dans une
résidence avec piscine et tennis à deux pas de la mer
trouvé l’appartement idéal pour venir passer des moments
de détente ou bien faire un investissement locatif. La
possibilité de pouvoir accueillir jusqu’à 6 personnes grâce
a son lit escamotable dans le salon, son coin nuit ainsi
que son canapé convertible dans la loggia en fait le bien
parfait pour recevoir une famille dans le Sud. De plus
l’appartement est vendu avec un garage. N’hésitez pas à
nous contacter, une visite s’impose !
Classe énergie : en cours

220.000€ TTC
Les honoraires sont à la charge de
l’acquéreur
7.32% du prix de vente soit 15.000€
205.000€ TTC hors honoraires

LA PLAGE DORÉE
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Route de Bandol 83110 Sanary-sur-Mer
04 94 29 83 87 ■
laplagedoree ■ laplagedoree.com
Restaurant ouvert le midi d’avril à septembre et le soir de mai à septembre
Matelas : réservation conseillée
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Johan - 06 47 13 05 82

SIX FOURS LES PLAGES

Venez découvrir en EXCLUSIVITE cette nouvelle opportunité à l’Agence de l’Oliveraie ! Magnifique appartement en duplex situé en première ligne offrant une vue panoramique à 180 degrés
sur la mer ! Situé au deuxième étage d’une jolie résidence avec piscine et tennis, cet appartement est idéal pour venir se détendre en famille dans le Sud ou même faire un investissement
locatif. De plus l’appartement est vendu avec deux garages !!
N’hésitez pas à nous contacter, une visite s’impose !! Classe énergie : en cours

435.000€ TTC Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur. 6,10% du prix de vente soit 25.000€ - 410.000€ TTC hors honoraires
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Mathieu - 06 73 16 86 95

CentreVille
SANARY SUR MER

A vendre, Appartement type F2 d’environ 43 m² au 2ième
étage avec ascenseur comprenant : entrée, salle d’eau
avec wc, séjour avec coin cuisine, chambre, balcon/
loggia. Cave. Etat à rénover. Emplacement de premier
choix, plein centre-ville/port.
Classe énergie :D

324.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Johan - 06 47 13 05 82

l
Portisso

SANARY SUR MER

En EXCLUSIVITE – A vendre, dans le secteur recherché de
Portissol, a seulement 50 mètres de la plage et proche du
centre-ville, venez découvrir ce magnifique appartement
de type 2 de 36m² avec son magnifique jardin de 70m²
environ dans un environnement complément au calme.
pour le stationnement aucun problème, l’appartement
est vendu avec son grand garage + sa cave ! Un bien
exceptionnel, une visite s’impose !
Classe énergie : en cours

372.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Importation directe d’Indonésie
MOBILIER

|

LIFESTYLE

|

DÉCORATION

|

INTÉRIEURS

PARCE QUE BIEN VIVRE CHEZ SOI C’EST AUSSI BIEN VIVRE SA VIE,
QU’INSUFFLER UNE ÂME À UN LIEU PEUT AUSSI
SAUVEGARDER CELLE DE NOTRE PLANÈTE,
QUE REVALORISATION N’EST PAS UN GROS MOT
ET QUE LA NOBLESSE DE CŒUR EST SOUVENT CELLE DU BOIS.

OUVERT DU JEUDI AU SAMEDI DE 09H30 À 19H00
07 71 59 45 30

@pasar_wood

contact@pasarwood.fr

@pasarwood

235 rue de l’Artisanat 83140 Six-Fours-Les-Plages

www.pasarwood.fr

| EXTÉRIEURS
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OLLIOULES

Bien exceptionnel à la vente ! Venez découvrir ce magnifique
appartement atypique de type 2 entièrement rénové, bastide
des années 1740, dans le secteur recherché de Faveyrolles.
Pièce de vie traversante nord/sud, grande hauteur sous
plafond, cuisine américaine, climatisation réversible et
chauffage électrique, le tout donnant sur une terrasse de 20m²
vous donneront tous les instruments pour vous y sentir bien.
N’hésitez plus et venez découvrir ce bien qui n’attend que
vous !
Classe énergie : D

240.000€ TTC Honoraires charge vendeur

SAINT ANNE D’EVENOS

Au cœur du village de Saint Anne d’Evenos à proximité des
commerces et des écoles, à 15 minutes des plages de
Sanary sur mer et de Bandol et à 7 minutes de l’autoroute
desservant Marseille venez découvrir ce magnifique
appartement traversant de 89m² au deuxième étage sur deux
d’un petit immeuble sécurisé. Vous trouverez à l’entrée un
spacieux salon séjour équipé d’une climatisation réversible
et lumineux totalisant une surface de 28m2, Une cuisine tout
équipée et indépendante donnant sur un balcon avec une
vue sublime sur les collines d’Evenos. Les trois chambres
spacieuses sont toutes équipées de rangements, de placards
intégrés, de prises Ethernet et antenne TV et une d’entre elle
est équipée d’une climatisation réversible. Une spacieuse
salle de bain, des WC indépendants, une mezzanine et deux
balcons viennent compléter ce bien. Parking extérieur en
bas de l’immeuble, et de nombreuses places aux alentours.
Classe énergie : en cours

270.000€ TTC Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER

A la Vente Sanary-sur-Mer ! Magnifique T4 de plus de
100m². Dans une superbe Bastide parfaitement rénovée,
la création d’une résidence de 3 confortables appartements
vous offre au premier étage avec ce T4 le charme de l’ancien
conjugué à la modernité des matériaux. A 300 m de tous
vos commerces de proximité et 1km seulement de la plage
son emplacement vous séduira par son calme absolu. Vous
bénéficiez pour ce premier étage de 3 jolies chambres dont
une suite parentale, d’un magnifique séjour cuisine de plus
de 40m² tourné vers le massif du gros cerveau. Un jardin
privatif de 50m² ainsi que 2 emplacements de parking
dédiés vous sont réservés. La copropriété de qualité à taille
humaine est équipée d’un portail électrique et de faibles
charges.
Classe énergie : en cours.

585.000 € TTC Honoraires charge vendeur

Mac’sym’s Café
Restaurant midi et soir - Bar

10, quai de Gaulle
83110 Sanary-sur-Mer
Tél 04 94 74 45 34

Vente - Livraison
Installation - Dépannage

/ Electroménager / Multimarques /
/ Posable et Encastrable /

www.procie.com
SANARY 43 Rue Antoine Hugues 04 94 25 64 52
BANDOL 633 Boulevard Pierreplane 04 94 29 85 62

CEEA
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
CLIMATISATION ELECTRICITE - ALARME VOL & INCENDIE
VIDEOSURVEILLANCE - SYSTEME VIDEO
AUTOMATISME DE PORTAIL

Quel que soit votre projet ELECTROVOL
CEEA contribue à sa réussite

Résidence Fleur de Mai
Avenue du 2ème Spahis - 83110 Sanary sur Mer
electrovol@electrovol.com- www.electrovol.com

04 94 25 32 32
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CentreVille
SANARY SUR MER

RARE A LA VENTE !! En plein cœur du centre-ville, venez découvrir ce magnifique
appartement de type 3 de 70m² dans une résidence récente et sécurisé avec terrasse
vue dégagée, ascenseur et garage ! Proche du magnifique port de Sanary et de toutes
commodités, la situation géographique du bien permet de tout faire à pied. Une visite
s’impose pour ce bien rare à la vente.
Classe énergie : en cours

555.000€ TTC Honoraires charge vendeur

BANDOL

NOUVEAUTÉ ! Superbe appartement en duplex de Type 3 situé à Bandol, non loin du
centre-ville. Découvrez ce charmant appartement d’environ 80m2 habitable (62m² loi
carrez) situé dans une résidence calme et sécurisée, à moins de 5 minutes à pied de
tous les commerces. Vous trouverez au premier niveau un séjour cathédrale avec cuisine
américaine entièrement aménagée et équipée. Une loggia viendra prolonger la pièce de
vie nous donnant une vue dégagée sur verdure. Une chambre avec placard ainsi qu’une
salle d’eau avec toilettes viendront compléter notre premier niveau. Un escalier vous
mènera à la partie supérieure de l’appartement, vous laissant découvrir une superbe suite
parentale avec sa salle de bain attenante totalisant une surface de 27m². L’appartement
a été entièrement rénové au cours des dernières années. Concernant le stationnement, le
bien est vendu avec une place de parking privative.
N’attendez pas pour venir découvrir ce bien rare sur le secteur.
Classe énergie : en cours.

373.000€ TTC Honoraires charge vendeur

l
Portisso

SANARY SUR MER

SANARY SUR MER

298.000€ TTC Honoraires charge vendeur

200.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Nouvelle opportunité à l’Agence de l’Oliveraie ! Venez découvrir cet appartement de type 3 de
56m² en rez de jardin dans un secteur recherché de Sanary sur Mer à seulement 8 minutes
à pied du centre-ville ! Ce charmant appartement bénéficie d’un joli balcon de 9m² avec une
vue dégagée ainsi qu’un jardin de 30m² communiquant avec la signature. Une locataire est
vendue avec l’appartement, cette dernière payant un loyer de 629 euros charges comprises.
Le bien est vendu avec une cave.
N’hésitez pas à nous appeler pour des informations supplémentaires.
Classe énergie : en cours

Sur le secteur de Beaucours, dans un cadre verdoyant et au calme absolu, venez découvrir
ce rez-de-jardin en position dominante avec possibilité de loger jusqu’à 6 personnes. Situé
dans une résidence sécurisée avec un stationnement privatif et visiteurs, venez découvrir cet
appartement de 24m² hab. composé d’un hall d’entrée avec coin nuit (lits superposés), une
salle d’eau avec WC, un séjour/cuisine ainsi qu’une loggia donnant sur une terrasse et un
jardin en restanque. A 800m de la plage de Beaucours et 2 km du port de Sanary. Idéal pour
un pied à terre ou un investissement locatif, n’attendez plus pour venir visiter ce bien.
Classe énergie : E

Tous travaux
neuf et réhabilitation
Façades Revêtements de sol
Papier peints Vitrerie
49, rue Guy Moquet

83110 Sanary-sur-mer

06 09 97 02 62

mireille.achard0673@orange.fr

AVANT/APRÈS

AVANT/APRÈS

AVANT/APRÈS

06 25 15 21 79
cecilebonnotarchitecte@sfr.fr
1196, Route de la Gare
83190 Ollioules

www.cecile-bonnot.fr

LEONARDI
BATIMENT

Plomberie • Chauffage
Sanitaire
Entretien • Depannage

2022

SANARY SUR MER
Tél.: 04 94 25 03 81 • Port.: 06 32 25 60 88
contact@leobat.fr

Cave à vins
Champagnes
Spiritueux
Bières

Epicerie Fine
Dégustations
Découvertes
Coffrets cadeaux

Animations
Anniversaires
Mariages
Reunions professionnelles
Location tireuse à bière

Inter Caves Ollioules
I

I
I
I
ollioules.intercaves.fr
Du MARDI au SAMEDI de 9h30 à 19h30 I Le DIMANCHE de 9h30 à 12h30

Espace Portman 762 avenue Jean Monnet 83190 Ollioules 04 83 42 70 33
intercaves.ollioules@gmail.com
@Intercavesollioules

PAR K I N G P RI VATI F
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SANARY SUR MER

Coup de cœur assuré ! Ne tardez plus pour venir découvrir ce bien d’exception pleine vue mer, refait entièrement à neuf en 2020 dans une résidence privative et sécurisée ! Vous serez
séduits par sa pleine vue mer sur la Baie de Bandol et l’ile de Bendor, son accès privatif à la plage de la Gorguette, ainsi que son solarium privé pour profiter de la plage paisiblement.
Cet appartement est composé de plain-pied d’un séjour avec cuisine aménagée et équipée avec balcon. Au premier étage, vous retrouverez un WC suspendu indépendant ainsi qu’une
chambre avec salle d’eau, le tout donnant sur une magnifique terrasse de 6m² avec vue mer imprenable ! Pour compléter ce bien d’exception, un espace nuit avec un lit deux places a
été aménagé en mezzanine pour accueillir jusqu’à 6 personnes. Un espace de rangement, un point d’eau extérieur ainsi qu’un garage à bateau collectif avec mise à l’eau complètent ce
bien. L’électricité, la plomberie, la façade, les sols, l’isolation et la peinture tout a été refait à neuf. Une place de parking privative dans une résidence sécurisée à 500m de votre résidence
vous est proposée en sus et vous aurez la possibilité de stationner un scooter devant votre porte.
N’hésitez plus pour venir découvrir ce bien RARE sur le secteur !
Classe énergie : D

462.000€ TTC Honoraires charge vendeur

L’Orriane
Boucherie Charcuterie

Viandes Label Rouge
Charcuterie Maison
Préparations sur demande
Livraison Gratuite

8 avenue Gallieni
83110 Sanary-sur-Mer

04 94 88 35 33
07 77 00 23 06
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que prochainement,
une nouvelle agence de l’Oliveraie ouvrir ses portes à Sanary-sur-Mer :

L’AGENCE DE L’OLIVERAIE MILLENIUM !
Dans ce lieu, tout a été pensé pour faciliter vos recherches et vous mettre dans les meilleures
conditions pour vos projets immobiliers.
Cette Agence complètement refaite à neuf, saura vous plaire avec ses outils High-Tech. Ceux-ci
simplifieront vos recherches et vous aideront dans vos interrogations pour un accompagnement
maximal.

L
Ép

Bio

de
n
O

i c e ri e

Épicerie Fruits Légumes
Santé Bien-être
LIVRAISON GRATUITE

14 rue de la Prud’homie
83110 Sanary-sur-mer

04 98 03 81 56
londebio.sanary@gmail.com
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Une équipe mêlant jeunesse, dynamisme et expérience vous y attendra pour que vos projets
deviennent réalité.
Animés de l’esprit de l’Oliveraie, nos nouveaux collaborateurs sauront vous guider et répondre
à toutes vos interrogations.

Johan STAGNO

Joao MOTA

Manon SANTORO

Héléna GIRBES

Gianni PEZZULLI

Florian SEUROT

Directeur d’Agence

Conseillère Immobilier

Conseiller Immobilier

Directeur
Développement Groupe

Conseillère Immobilier

Conseiller Immobilier

L’Oliveraie jouit d’une expérience de plus de 19 ans sur le secteur de Sanary et ses communes
voisines, sa nouvelle Agence saura en tirer le meilleur pour que vous, clients, soyez toujours
accompagnés de la meilleure des façons.
VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITE !
Nous sommes donc très heureux et fiers de bientôt pouvoir vous offrir le meilleur de nousmêmes pour vos rêves les plus fous et ainsi vous accueillir prochainement Route de Bandol
dans les anciens locaux de l’imprimerie SIRA.

boutique_will_and_Gance

Will’
&
Gance
Prêt à porter féminin
Accessoires

11 rue Louis Blanc
83110 Sanary Sur Mer
06 12 07 06 24
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2 Lots

SANARY SUR MER
LOT 1

A la vente, nous vous proposons à SANARY SUR MER, un terrain privatif d’environ
400m² pour un projet neuf d’une villa de type T5 avec garage, parking, terrasse et
piscine privative. Le tout en copropriété horizontale et permis accorder.
Ce lot sera pourvu en rez de chaussée d’un spacieux séjour et espace cuisine US de
plus de 47m² orienté sud et ouest donnant sur un terrain végétalisé. Vous bénéficierez
de 4 chambres au total dont 1 suite parentale au rez-de-chaussée, ainsi que 2
toilettes, 2 salles d’eau et 1 salle de bain indépendants. Terrasse abritée de 27m²,
garage traversant et piscine traditionnelle sur un terrain entièrement clos viendront
compléter l’ensemble...
Vous aurez compris que ce projet vous est réservé pour vous famille active, ayant la
nécessité d’accéder facilement à toutes commodités, soit à pied, soit en voiture, quelle
que soit vos destinations quotidiennes.
Classe Energie : Non soumis
L’ensemble du projet terminé avec terrain vous sera proposé au prix de 719.000€ TTC.
Villa aux prestations soignées et qualitatives. Constructeur local imposé.
Terrain N°1 avec piscine hors projet de construction mis en vente au prix de :

369.000€ TTC Honoraires charge vendeur

LOT 2
A la vente, nous vous proposons à SANARY SUR MER, un terrain privatif d’environ
400m² pour un projet neuf d’une villa de type T5 avec garage, parking et terrasse. Le
tout en copropriété horizontale et permis accorder.
Ce lot sera pourvu en rez de chaussée d’un spacieux séjour et espace cuisine US de
plus de 40m² orienté sud et ouest donnant sur un terrain végétalisé. Vous bénéficierez
de 4 chambres au total dont 1 suite parentale au rez-de-chaussée, ainsi que 2
toilettes, 1 salle d’eau et 1 salle de bain indépendants. Terrasse abritée de 23m²,
garage traversant sur un terrain entièrement clos viendront compléter l’ensemble...
Vous aurez compris que ce projet vous est réservé pour vous famille active, ayant la
nécessité d’accéder facilement à toutes commodités, soit à pied, soit en voiture, quelle
que soit vos destinations quotidiennes.
Classe Energie : Non soumis
L’ensemble du projet terminé avec terrain vous sera proposé au prix de 695.000€ TTC.
Villa aux prestations soignées et qualitatives. Constructeur local imposé.
Terrain N°2 hors projet de construction mis en vente au prix de :

345.000€ TTC Honoraires charge vendeur

SANARY

04 94 74 19 59
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Mélanie – 06 19 07 39 35

SANARY SUR MER

A la vente en EXCLUSIVITE, dans le centre historique de Sanary, Immeuble composé au 2° étage d’un appartement T3 avec 7 m² de terrasse, au 1° étage, un appartement T3 avec 21
m² de terrasse et au rez-de-chaussée un grand garage d’environ 60 m². Tous les 3 actuellement loués. Idéal investisseur car emplacement privilégié ! Contactez-nous dès maintenant
au 04.94.150.151 pour de plus amples informations et en devenir propriétaire. Classe énergie : en cours

750.000€ TTC Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur. 5.84% du prix de vente soit 40.000€ - 685.000€ TTC hors honoraires

D i a g n o s t i c s i m m o b i l i e r s - P e r f o r m a n c e e n e r g é t i q u e - Te r m i t e s
Amiante - Gaz - Eléctricité - Plomb - Mise en copropriété
14, place Pu get - 83000 To u lo n - 04 94 93 00 87 - sarl sudex@wanado o. fr

Diagnostics immobiliers - Performance energétique Termites
Amiante - Gaz Eléctricité - Plomb - Mise en copropriété

7 Rue Racine - 83000 Toulon - 04 94 93 00 87 - sarlsudex@wanadoo.fr
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Exclusivité
Alain - 06 32 84 98 63

SANARY SUR MER
EXCLUSIVITE maisonnette de campagne mitoyenne de 3/4 pièces au calme, dont une annexe indépendante, le tout sur un terrain d’environ 240m². Laissez-vous séduire par cet
environnement calme et bucolique. Accès rapide commodités. Au rez de chaussée, une pièce de vie/cuisine donnant, grâce à ses baies vitrées, à un accès direct sur la terrasse sud
prolongée de son jardin. La salle d’eau, ses 2 chambres et toilettes sont réparties entre le rez de chaussée et l’étage ; sachant que sur votre palier intermédiaire, vous vous laisserez
gentiment happer par un espace extérieur de 9m²... Suivant vos besoins, vous serez libres d’utiliser l’annexe située au centre de vos extérieurs et jardins. La rénovation de l’ensemble
est qualitative et les prestations toutes autant. Je vous propose de nous contacter au plus tôt pour vous rendre compte sur place !! Classe énergie : B

350.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Agence PREMIUM / 04 94 150 151
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LE BEAUSSET

A vendre Le Beausset (83330) Exceptionnel et très rare, très agréable Villa neuve contemporaine, de plain-pied, construction traditionnelle, architecte, très belles prestations, pompe à
chaleur réversible, baies alu focées volcan, 3 chambres, très bel espace living cuisine aménagée avec îlot repas, sanitaires dernière génération baignoire îlot, douche à l’italienne, portes
intérieures soignées couleur ébène, buanderie, garage sous la villa + 4 places parking devant la villa. Sa surface est de 125 m2 + 35 m2 de studio indépendant de même prestation
soignée, très clair, grande pièce principale de 30 m2, + cuisine équipée aménagée, salle d’eau douche à l’italienne, le tout avec une entrée indépendante et donnant sur une très belle
terrasse. Il y a bien entendu sur le tout une garantie décennale. Exposition Est et Sud . A l’extérieur entièrement clôturé, portail assorti aux alus foncés, une magnifique terrasse devant le
séjour, son emplacement est tout aussi privilégié car à toute proximité du centre du village et de ses commerces. Classe énergie : en cours

788.000€ TTC Honoraires charge vendeur

L’ESCALE
RESTAURANT I CAVE A VIN

2, RUE DE LA PRUD’HOMIE

I 83110 SANARY SUR MER

04.23.14.04.65 I

L’ESCALE SANARY SUR MER
LESCALE_SANARY
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INVESTIR AU PORTUGAL… ON S’OCCUPE DE TOUT !
DIVERSIFIER SON INVESTISSEMENT,
ENRICHIR SON PATRIMOINE IMMOBILIER, POSSÉDER UNE MAISON DE VACANCES
OU ENCORE CHANGER DE VIE…
VOUS POUVEZ À PRÉSENT NOUS CONFIER VOS ENVIES D’AILLEURS.
En créant un nouveau service au Portugal, nous sommes dorénavant là pour vous
guider et vous conseiller du début et jusqu’à l’épanouissement de votre projet
immobilier à l’étranger. Pour vous accompagner, nous mettons à votre disposition
nos contacts, nos partenariats avec d’autres agences internationales, notre
service juridictionnel, une équipe polyglotte, et nos années passées sur le terrain.
Nous sommes enthousiastes de pouvoir évoquer ensemble toutes les possibilités
qui s’offrent à vous !

Joao Mota
+33 6 65 49 16 96

Portugal Property Consultant

CE QU’IL FAUT SAVOIR !
Si vous souhaitez acheter une maison, un appartement de
vacances ou investir au Portugal, la première chose à faire est de
se renseigner sur les restrictions éventuelles au droit d’acheter ou
de posséder des Biens immobiliers en tant qu’étranger. Vous n’avez
pas à vous inquiéter, le Portugal n’impose aucune restriction.
Vous pouvez acheter une maison où vous voulez dans le pays.
Cependant, vous aurez tout de
même besoin de surmonter
quelques obstacles de type
formalités administratives. Par
exemple, vous aurez besoin
d’un numéro fiscal portugais
(numéro de contribuant ou NIF,
numéro d’identification fiscal)
avant de pouvoir terminer
l’achat d’un bien immobilier.
La demande est à faire auprès
de l’administration fiscale ou des
services des finances et vous aurez
à débourser une petite somme.
Vous pouvez fournir l’adresse de votre avocat en tant qu’adresse de
correspondance si vous n’avez pas déjà une résidence au Portugal.
Si vous êtes citoyen d’un pays hors UE, vous aurez également à
nommer un représentant fiscal dans le pays. Une fois encore, votre
choix se portera probablement sur votre avocat.

Les banques portugaises ne posent pas de problème quand il
s’agit de prêter aux étrangers, mais elles ne prêtent que 70 % de la
valeur de la propriété aux non-résidents ; ce montant va jusqu’à
80 % si vous comptez devenir résident.Vous pouvez simplement faire
la demande vous-même auprès d’une banque locale. Mais une
fois de plus, la langue peut vous poser problème et vous serez mieux
accompagné par un courtier qui
sera non seulement en mesure
de parler votre langue, mais sera
probablement en mesure de
vous dénicher une bien meilleure
affaire que celle que vous seriez en
mesure d’obtenir par vos propres
moyens.
Votre plus grande difficulté lors
d’un achat en tant qu’étranger
sera probablement la langue
portugaise. C’est une langue
moins répandue que l’anglais
ou l’espagnol, par exemple, ainsi
vous aurez peut-être besoin d’un traducteur, ou d’embaucher
un avocat qui parle le français et le portugais couramment.
Vous pouvez aussi chercher un gestionnaire immobilier bilingue
si vous avez l’intention de louer votre bien et si vous ne serez pas sur
place la plupart du temps.

Tout 100% Français

Du miel, mais pas que...
Miel français sélectionné, de Provence et d’ailleurs.
Spiritueux, boissons, gourmandises, bougies
et bien d’autres choses encore.

6 rue Louis Blanc
83110 Sanary sur Mer

09 82 35 46 70
www.rayonsdemiels.com

Agence PREMIUM / 04 94 150 151
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VILAMOURA – PROCHE DE FARO

Rare à la vente appartement T3 à Olhos de Água, dans une résidence très calme avec piscine.
Situé au dernier étage d’une petite copropriété, cet appartement lumineux compte deux belles chambres, une belle pièce de vie, une salle de bain, et toilettes indépendantes. Avec
comme cerise sur le gâteau un formidable rooftop surplombant la ville. À 5 min des commerces et de la plage, vous pourrez profiter au mieux du soleil et de la dolce vita de l’Algarve.

295.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Brasserie
Glacier
Cocktail

Café de Lyon

2, Quai du Général
de Gaulle
83110 Sanary
Tél. 09 94 74 00 38

www.cafedelyon-sanary.fr

Agence PREMIUM / 04 94 150 151
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Les Saisons Bleues
Plus que
16 lots
SANARY SUR MER
Invitez-vous en propriétaire, dans cette résidence hôtelière de qualité !
Nous vous proposons à la vente, des appartements allant du studio au 3 pièces. Dans
cet univers balnéaire très prisé, la formule investissement LMNP (Loueur Meublé Non
Professionnel) vous permet d’acquérir votre appartement en toute propriété avec une
récupération ultérieure du montant de la TVA. Puis, en confiant son exploitation à un
professionnel, la société «Made In», vous achetez votre bien clé en main, dans un site
valorisant avec une très bonne rentabilité.
Vous créez donc un patrimoine tout en profitant de son confort quand vous le souhaitez
grâce à la prise en charge complète de toute la gestion de votre investissement par la
société «Made In».
Entièrement équipés, les logements vous offrent d’y séjourner en profitant de prestations
hôtelières telles que, la réception, la restauration, la piscine, la blanchisserie ainsi que
le service de ménage et d’entretien. Parkings disponibles
Classe Energie : non soumis

A partir de 196.325€ TTC Honoraires charge vendeur

941, Corniche de la Coudoulière - Six-Fours-les-Plages

T. 09 81 21 00 17 • P. 06 58 34 46 15

www.laTerrasse83.fr

Agence PREMIUM / 04 94 150 151
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Agence PRESTIGE / 04 83 691 984
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Vue
Mer

SIX FOURS LES PLAGES

Sur les hauteurs du Brusc, dans un domaine prisé et sécurisé, venez découvrir cette magnifique villa entièrement rénovée avec sa vue mer dominante à 180° sur l’île des Embiez
jusqu’aux calanques de Marseille et ses prestations de haut standing. Sur une parcelle de 1376m², vous profiterez d’une maison de 215m² sur 2 niveaux comprenant un grand
séjour/cuisine pleine vue mer, 5 suites parentales, ainsi qu’une dépendance de 30m² et un garage. Dans un cadre verdoyant et à l’abri des regards, vous pourrez profiter de ses
extérieurs, ses belles terrasses et sa piscine grâce à une exposition plein Sud ! N’attendez plus pour venir découvrir ce bien d’exception.
Classe énergie : en cours

2.120.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Chapeaux
& Accessoires
19 Rue Gaillard ~ 83110 Sanary-sur-Mer ~ 09 53 72 58 39
chapelleriecaprices

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984
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LE BEAUSSET

L’Agence de l’Oliveraie Prestige vous propose à la vente, cette Villa récente d’environ 200m² à seulement quelques
pas du Centre-Ville du Beausset ! Vous serez séduits par la qualité de ses prestations et ses volumes généreux
composée au rez-de-chaussée d’une très belle et vaste pièce à vivre agrémentée de sa cuisine toute équipée avec
son îlot central de 3m, sa buanderie, son espace bureau... Pour votre confort, bénéficiez d’une master suite de
plain-pied avec son grand dressing et sa salle d’eau offrant double douche et double vasque ! Pour compléter
ce niveau un WC indépendant avec lave-main et une buanderie. A l’étage, installer familles ou amis avec ses 3
vastes chambres et de salle d’eau avec WC. En extérieur, profitez du soleil méditerranéen grâce à sa spacieuse
terrasse prolongée d’une piscine 7x4 avec sa plage immergée, tout ceci dans un décor et un esprit de Bali ! Afin
de toujours recevoir plus de convivialité ou tout simplement pour une rentabilité locative, appréciez son studio
entièrement aménagé dans le même esprit que le corps principal et avec les mêmes prestations ! Vous pourrez
aisément stationner à l’intérieur de votre Propriété et pourrez ainsi profiter le plaisir d’accéder au Centre-Ville du
Beausset en moins de 10 minutes à pied !
N’attendez plus et contactez-nous dès maintenant pour devenir propriétaire de ce magnifique Bien d’exception !
Classe énergie : en cours

1.325.000€ TTC. Honoraires charge acquéreur
6% du prix de vente soit 75.000€ - 1.250.000€ TTC hors honoraire

12 rue Gaillard
83110 SANARY-sur-mer

04 94 90 64 61
Trendy Shoes Sanary

Agence
Agence PRESTIGE
PRESTIGE//04
0483
83691
691984
984
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SIX-FOURS LES PLAGES

Nouveauté ! Situé dans un lotissement en position dominante et à proximité de tous les commerces, venez découvrir cette magnifique villa de 140m² loi carrez + 103m²
d’annexes aménagées sur une parcelle d’environ 1800m² sans aucun vis-à-vis et en exposition plein Sud. De plain-pied, cette maison se compose d’une vaste pièce de vie
vous offrant une belle hauteur sous plafond avec poutres apparentes et mezzanine. Dans la continuité, vous trouverez une cuisine entièrement aménagée et équipée, 3 belles
chambres ainsi qu’une salle de bain avec douche, baignoire, double vasque et un WC séparé. Un escalier vous mènera sur la partie inférieure de la maison, vous laissant
diverses possibilités d’aménagement. Aujourd’hui, aménagé comme salle de sport avec pièce d’eau, salle de détente avec jacuzzi ainsi qu’un salon avec cuisine équipée. Pour
compléter le tout, vous bénéficierez d’un appartement 2 pièces indépendant ainsi que sa terrasse attenante. Concernant les extérieurs, vous aurez le privilège de stationner
plusieurs véhicules sur la parcelle dont 3 places de parking abritées. Dans un cadre verdoyant, ensoleillé et avec une vue largement dégagée, vous serez séduit par ses prestations
de qualité ainsi que son emplacement. N’attendez plus pour venir découvrir cette maison et contactez-nous. Classe énergie : C

980.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Le plaisir de la pièce unique

Les Anges
CÉRAMIQUES D’ART, PIÈCES UNIQUES,
CRÈCHES ET SANTONS DE TOUTE TAILLE,
ACCESSOIRES POUR CRÈCHES, ATELIER SUR PLACE

15 rue Barthélémy de Don - 83110 Sanary -sur- Mer
04 94 25 11 54 - www.lesangessanary.com
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À Sanary sur Mer

Rare à la vente, unique sur le secteur, venez découvrir cette nouvelle offre à l’Agence de l’Oliveraie. Magnifique
appartement dedans dehors, dans un havre de paix avec plafond cathédrale et son époustouflante Vue Mer
jusqu’à l’île du Gaou sans vis à vis. Situé au premier et dernier étage d’une petite copropriété de 3 lots et à 5
minutes à pied du port, son spacieux séjour de 50m² est fait pour se détendre tout en profitant du panorama,
une cuisine ouverte sur séjour entièrement équipée ainsi que 2 chambres viennent compléter ce bien. Garage
possible en supplément. N’hésitez plus et contactez-nous, une visite s’impose. Plus d’informations sur
demande. 04.94.150.151.
Classe énergie : C

847.000 € TTC Honoraire charge vendeur

-

8 3 1 30 l a g a r d e

-

04 94 33 76 35

-

spp@lajus.fr

-
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362 chemin des arnaud

NÇALE

jardins
d'exception
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SANARY SUR MER

A la vente, dans le secteur résidentiel de Sanary, venez découvrir cette sublime villa récente aux lignes et volumes contemporains de 166m² sur sa parcelle de 766m².
Elle vous offre de plain-pied une lumineuse pièce de vie de 60m² ouvrant sur un grand jardin avec sa piscine orientée Sud. Vous trouverez également une suite parentale, un
cellier ainsi qu’un deuxième espace nuit privatif de 33m². L’étage propose deux suites parentales avec une belle terrasse dominant la piscine.
Un pool house équipé de sa cuisine d’été et doté d’un espace détente viendra compléter les très belles prestations de cette villa. Ses atouts techniques sont sa construction
qualitative aux normes RT2012, la climatisation réversible par pompe à chaleur, son cumulus thermodynamique ou encore son stationnement généreux allant jusqu’à 6 voitures.
N’attendez plus pour visiter cette coupe de cœur assuré !
Classe énergie : A

1.320.000€ TTC Honoraires charge vendeur

24 quai Général De Gaulle - 83110 Sanary sur Mer
Tél. : +33 (0)4 94 74 10 10 - Fax : +33 (0)4 94 74 69 49
e-mail : la.tour.sanary@wanadoo.fr

sanary-hoteldelatour.com
Suivez-nous sur Facebook

Agence
AgencePRESTIGE
PRESTIGE/ /04048383691
691984
984
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CEYRESTE

A vendre Villa atypique au style contemporain de 217m² située à Ceyreste (13600) sur un terrain de 1142m², 4 chambres possibilité 5éme dont 3 de plain-pied, Emplacement
de premier ordre dominant et dégagé, superbe vue. Un excellent état issu d’une rénovation totale de qualité vous séduira. Son style tout à fait inattendu vous surprendra. Une très
jolie cuisine avec son coin repas, une pièce à vivre principale de toute beauté pourvue d’une très belle hauteur sous plafond, donnant sur la piscine et son jardin vue dégagée
sur les montagnes. Pour son confort climatisation réversible gainable, très jolis sols, parquets massifs, grès cérame. Enfin vous pourrez garer sans souci sur l’arrière de la villa
sur un espace dédié à cet effet.
Classe énergie : C

1.355.000€ TTC Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER

RARE A LA VENTE ! Authenticité, charme et caractère pour ce mas au charme fou avec pierres apparentes seront les premiers critères qui vous séduirons lors de la découverte
de cette maison. Sur la commune de Sanary Sur Mer, dans un cadre verdoyant / campagne et en position dominante, venez découvrir cette magnifique maison en pierre de
170m² sur un terrain de 6820m² arboré et pleine vue mer. Au rez-de-chaussée, la maison est composée d’un grand séjour avec cuisine séparée, une grande chambre de 22m²
attenante à une salle de bain ainsi qu’une seconde chambre pouvant être un dressing ou bureau. A l’étage, vous découvrirez 3 chambres supplémentaires dont deux vue mer
ainsi qu’une salle d’eau. En exposition plein SUD vous apprécierez son environnement naturel et sa vue largement dégagée. Maison coup de cœur à fort potentiel et possibilité
de se raccorder au canal de Provence !
Classe énergie : E

1.600.000€ TTC. Honoraires charge acquéreur
6,67% du prix de vente soit 100.000€ - 1.500.000€ TTC hors honoraire

Tél. 04 94 07 63 08 Fax : 04 94 07 63 28 805, Route de la Gare - C.C. des prats 83110 SANARY-SUR-MER

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984
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SANARY SUR MER

Rare à la vente ! Situé dans le quartier prisé de Portissol, venez découvrir cette jolie Villa de 138 m² idéalement placé, à 50 m de la plage et 700m du port de Sarary. Sur une
parcelle d’environ 450 m², vous profiterez de 2 belles terrasses bien exposées ainsi qu’un jardin agrémentés d’arbres fruitiers. Cette maison se compose d’un plain-pied d’un
séjour cuisine, de deux chambres avec accès sur le jardin, d’un WC indépendant et d’une salle d’eau. A l’étage, vous trouverez 3 chambres dont un dortoir plus un bureau, mais
également une salle d’eau et un WC indépendant. Possibilité de rendre cette maison en 2 appartements indépendants. Une place de stationnement à l’intérieur de la Propriété.
Classe énergie : D

1.550.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Le Chef cuisine pour vous...
Traiteur bistronomique

Olives & Beurre salé

Chaque jour des propositions différentes
selon les inspirations du Chef et le retour
du marché de Sanary. Sans oublier les pâtés en
croûte et nos pâtisseries maison.
Commandes sur mesure également possibles.

Paniers pique-nique
en bâteau ou sur la plage
A composer selon vos envies

25 avenue Galliéni
83110 Sanary sur Mer

Tél : 09 87 57 29 57

contact@olivesetbeurresale.fr
www.olivesetbeurresale.fr

Epicerie fine

Epices Roellinger
Tartinable apéritif
Huiles d’olive de la région
Vins, champagnes, bières et cidres
Caviar Petrossian
Quelques spécialités bretonnes et provençales

Chef à domicile
S’offrir la formule
chef à domicile
pour vivre une
expérience
gastronomique
sur mesure

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984
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SANARY SUR MER

Spacieuse Propriété au calme sur la Commune de Sanary-sur-Mer ! Cette Villa de plus de 290m², à l’orientation idéale et sur une jolie parcelle de près de 1500m², est à la vente
aujourd’hui. Un grand séjour lumineux, connecté par de nombreuses ouvertures sur les terrasses, offre plus de 80m2 de convivialité avec la chaleur d’une cheminée pour les mois
les plus frais. Pas moins de 6 chambres et deux bureaux ne demandent qu’à accueillir votre famille et vos proches, les sanitaires et salles de bains sont en nombre conséquent
pour l’hébergement de cette Villa. La sécurité et les éléments de conforts y sont présents. Aussi, une large terrasse ombragée de plain-pied avec les espaces de vie domine le jardin,
la verdure environnante et une grande piscine de plus de 11m de long. Certaines chambres bénéficient de terrasse avec la chance d’y apercevoir la méditerranée. N’attendez
plus et venir cette propriété sans tarder ! Classe énergie : E

1.680.000 € TTC Honoraires charge vendeur

La Cride
l
Portisso

SANARY SUR MER

Situé dans le secteur recherché de Portissol - La Cride à Sanary sur mer, l’Agence de l’Oliveraie vous propose à la vente cette très belle villa de 139m² en cours de construction sur
son terrain de 469m². Aménagée sur 3 niveaux relié par un ascenseur et un escalier, vous apprécierez les prestations de qualité et l’optimisation des espaces. Au rez-de-jardin,
un bel espace de vie de plus de 52m² vous attend. Avec sa cuisine ouverte américaine à créer et les nombreuses ouvertures sur l’extérieur, vous apprécierez sa luminosité et son
accès direct au jardin et à la piscine de 3m x 6 m exposée plein sud. Au 1er étage, 3 belles chambres dont une suite parentale sont à votre disposition. Enfin, au rez-de-chaussée,
une buanderie faisant ainsi le lien avec les 3 places de parking extérieure vient compléter ce bien moderne. Le petit plus ? Un accès à une crique privée à quelques pas de la
maison où seuls quelques privilégiés ont l’occasion de s’y rendre ! Venez déposer vos valises dès le mois d’Avril 2022 dans cette très belle propriété située à quelques pas de la
plage de Portissol. N’hésitez pas à nous solliciter pour la réalisation de vos projets immobilier au 04.83.691.984. Classe énergie : non soumis

1.299.000 € TTC Honoraires charge vendeur

NOUVEAU À SANARY

Tout est frais et fait maison

06 26 63 77 01
amburger.sanary@gmail.com

AND TAS
TY
ESH
FR

SNACK

191, rue Guy Moquet
83110 Sanary sur Mer
AND TAS
TY
ESH
FR

SNACK

11h-14h / 19h-22h
Fermé le lundi et le jeudi

Sur place ou à emporter - Livraison aux alentours

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984

35

LA CADIÈRE D’AZUR

A vendre à La Cadière d’Azur, très belle vue sur collines, venez découvrir cette belle villa traditionnelle de 150m² sur deux niveaux. Vous serez charmé par ce vaste jardin de
5030m², avec vue imprenable. Vous trouverez 4 chambres dont 1 de plain-pied, très bonnes prestations, belle cuisine équipée, grand séjour avec salle à manger attenante, très
belle piscine traditionnelle de 2022 avec ses plages (vendue finie), portail automatique. N’attendez plus pour venir découvrir cette maison et contactez-nous. Classe énergie : D

950.000 € TTC Honoraires charge vendeur

BANDOL

RARE A LA VENTE ! Superbe appartement atypique de 125m² situé dans une résidence sécurisée bénéficiant d’une vue imprenable sur la mer et la baie de Bandol. Emplacement
rêvé pour ce Bien logé à quelques mètres de la plage et du port de Bandol. Celui-ci propose un grand séjour et sa cuisine ouverte avec terrasse ainsi que 3 belles chambres toutes
équipées d’un dressing ou de placards. Pour votre bonheur, vous trouverez une somptueuse pièce jacuzzi décorée sur le thème de la Rome antique. La copropriété donne accès
à un rooftop de l’immeuble pour des poses détentes au soleil, d’un terrain de tennis, d’un grand parc ainsi qu’un terrain de pétanque. Pour votre confort, un parking collectif
dans la résidence et un garage privatif à proximité s’offrent à vous. N’attendez plus pour nous contacter du LUNDI au SAMEDI JOURS FERIES INCLUS et DIMANCHE SUR RDV au
04.83.691.984. Classe énergie : C

890.000 € TTC Honoraires charge vendeur

400, route de la Seyne - 83190 Ollioules - 04 94 30 53 38

Direct producteur
Une gamme
variée !

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984

Contact facebook
natiliavar

Contact agence
06 43 41 80 98

36

Mail
toulon@natilia.fr

MAISONS MODERNES ET PERSONNALISABLES

natiliavar - 06 43 41 80 98 - aurelien.adam@villasclub.fr

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984
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SANARY SUR MER

À la vente, villa coup de cœur ! Situé sur les hauteurs de Sanary dans le quartier de la Gorguette, venez découvrir cette magnifique villa de 183 m² sur un terrain de 653 m². À
10 minutes à pied de la plage et 5 minutes en voiture du port de Sanary, vous serez séduit par ses prestations de qualités, sa luminosité et son calme. Cette maison se compose
d’un grand séjour lumineux avec cuisine américaine, un bureau, une buanderie et une chambre avec salle d’eau ainsi que dressing pouvant être transformé en studio. À l’étage,
vous découvrirez 2 grandes chambres communicantes avec un dressing ainsi qu’une salle d’eau et un WC ainsi qu’une très grande suite parentale vue mer. Elle est aussi
composée d’une grande salle de bain avec douche et WC ainsi qu’un grand dressing. L’espace extérieur nous offre une belle terrasse donnant sur une piscine de 10x5 m, un pool
house, un garage et la possibilité de stationner plusieurs véhicules. N’attendez plus pour venir découvrir cette magnifique maison aux prestations de qualités. Classe énergie : C

1.170.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Produits locaux et Artisanaux
Epicerie Fine - Cave à Vin
Cave à Bière - Spiritueux.

•

24 rue Barthélémy de Don 83110 Sanary-sur-Mer
04 98 18 05 43 odetourprovencal@gmail.com

•

Ô Detour Provençal

Importation directe d’Indonésie
MOBILIER

|

LIFESTYLE

|

DÉCORATION

|

INTÉRIEURS

PARCE QUE BIEN VIVRE CHEZ SOI C’EST AUSSI BIEN VIVRE SA VIE,
QU’INSUFFLER UNE ÂME À UN LIEU PEUT AUSSI
SAUVEGARDER CELLE DE NOTRE PLANÈTE,
QUE REVALORISATION N’EST PAS UN GROS MOT
ET QUE LA NOBLESSE DE CŒUR EST SOUVENT CELLE DU BOIS.

OUVERT DU JEUDI AU SAMEDI DE 09H30 À 19H00
07 71 59 45 30

@pasar_wood

contact@pasarwood.fr

@pasarwood

235 rue de l’Artisanat 83140 Six-Fours-Les-Plages

www.pasarwood.fr

| EXTÉRIEURS
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Portisso

SANARY SUR MER

Rare à la vente ! Dans le secteur le plus recherché de Sanary sur Mer, contactez nous pour cette nouvelle opportunité unique sur le secteur. Propriété Vue mer à moins de 50m
de la plage et 10 minutes à pied du centre-ville. Enormément de potentiel d’exploitation pour ce bien d’exception. Plus de renseignements sur demande.
Classe énergie : en cours

2.310.000€ TTC Honoraires charge vendeur

Coloriste
Extension cheveux
Soin capillaire
Chignon mariée

04 94 07 46 96
www.allureetspa.com

Hammam
Massage
Lumière pulsée
Soin Anti-âge

284 Av. de l’Europe Unie ~ 83110 Sanary-sur-Mer (Parking sur place)

l

Store extérieur/intérieur
Vélum & Pergola
Placard & Dressing
Menuiserie & Fermeture

decoetstores@orange.fr
Sanary-sur-Mer
www.storeslelann.fr

+33(0)4 94 34 72 50
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LE BEAUSSET

A vendre Villa 5 pièces de 160m² situé au Beausset (83330) dans un cadre campagne au calme à 5min en voiture des commerces. La pièce de vie est orientée idéalement
sud et est équipée de larges baies vitrées en galandage donnant un accès facile sur la terrasse abritée...Concernant la cuisine, le bien dispose d’une cuisine/salle à manger
indépendante aménagée et totalement équipée, suivie d’une buanderie avec placards. Pour la partie intime de cette propriété de 2005, 2 chambres orientées face au jardin et
au rez de chaussée, dont 1 suite parentale équipée d’une salle d’eau/salle de bain. Toilettes indépendants et dressing sont également sur cette aile sud/ouest de la villa. L’étage
est composé lui de 2 chambres aux plafonds cathédrale, une salle d’eau et un toilette indépendante. Concernant les extérieurs ?... Piscine sécurisée avec plage intégrée, jardin
agrémenté d’oliviers et mimosas équipé d’un arrosage automatique, garage double, cave et espace atelier; stationnement extérieur abrité également à proximité de l’entrée
couverte de cette magnifique villa aux ambiances familiales... Classe énergie : en cours

914.800€ TTC Honoraires charge vendeur

   







 

 



  

Agence PRESTIGE / 04 83 691 984

42

RAMATUELLE

Bien d’exception ! Venez découvrir cette sublime propriété contemporaine située dans l’un des quartiers les plus prisés de Ramatuelle offrant une VUE MER IMPRENABLE. Cette
magnifique villa entièrement rénovée se situe à seulement 3 minutes à pied de la célèbre plage de Pampelonne. Cette propriété est nichée dans un écrin de verdure dans une
résidence sécurisée vous offrant calme et sérénité, alliée à sa proximité avec le village de Saint-Tropez, à 8 minutes en voiture environ. Cette villa des plus modernes offre une
surface de 250m² environ et se compose de 6 chambres donnant sur un extérieur de 1370m² environ. Sa piscine chauffée vous propose la nage à contre-courant. Prélassezvous dans cette majestueuse pièce à vivre avec vue mer et profitez de toutes les technologies qu’offre cette villa de prestige. Coup de cœur assuré pour ce bien alliant charme
et modernité. Classe énergie : en cours

6.990.000€ TTC Honoraires charge vendeur.

L’accueil des locataires
Service de ménage complet
Assistance personnelle

CHARLES MONDO
luniqueconciergerie@gmail.com
luniqueconciergerie
+33 (0)6 18 70 76 84
luniqueconciergerie.fr
Côte d’Azur

Blanchisserie
Gardiennage
Lifestyle

À Bandol

Rare à la vente, dans une résidence très prisée sur le secteur de bandol, venez découvrir
cet appartement d’exception au prestations de qualités. Profitez d’un séjour lumineux avec une vue
imprenable sur la mer, ainsi que 3 chambres dont une suite parentale.
Retrouvez également une magnifique salle de bain moderne et un WC séparé.
Les prestations de qualités de cette appartement et
l’incroyable vue mer seront vous séduire, alors n’attendez plus!
N’hésitez pas à nous appeler pour des informations supplémentaires.
Classe énergie : en cours

1.130.000 € TTC Honoraire charge vendeur

3, Avenue Galliéni
83110 SANARY SUR MER

04 83 691 984
contact@agencedeloliveraieprestige.fr

