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Edito
Il est parfois judicieux de se retourner pour contempler 
le chemin parcouru. Au sein de notre groupe, si nous 
pouvions résumer 2019 en un seul mot, ce serait 
« confirmation ». Pourquoi ? Car cette année est bien 
venue "confirmer" ce que nous désirions depuis très 
longtemps : Se développer pour mieux vous servir : 
" Nous travaillons toujours avec la même sérénité 
et volonté : à savoir montrer le renforcement de nos 
actions et de notre dynamisme. Ainsi, l'ambition que 
nous avions depuis longtemps est devenue une réalité 
au mois de novembre dernier avec l'ouverture d'une 2ème 
agence à proximité de la première" confie le directeur 
du groupe Serge Santoro.

	 Espoir	et	ambition

Comment s'est articulé ce projet ? Après avoir subi 
de nombreux travaux dans l'optique de ses nouvelles 
fonctions, l'agence historique située au 3 Avenue 
Galliéni et que tout le monde connait est devenue 
au mois de novembre un site uniquement dédié 
aux biens de prestige. C'est avec beaucoup d’espoir, 
d'ambition et de force que Serge Santoro s’est lancé 
dans cette aventure même s'il faut bien avouer qu'il ne 
partait pas en terrain inconnu. Fort d'une expérience 
professionnelle de 15 années et d'une parfaite 
connaissance du marché local de l’immobilier, il gère 
avec ses équipes des dossiers prestiges depuis le tout 
début de son implantation. 

	 Une	équipe	de	douze	personnes

Enfin, pour répondre aux autres demandes dîtes « plus 
traditionnelles », une 2e agence " Premium" a pris le 
relais et a donc vu le jour à deux pas de la première 
dans les anciens locaux du magasin « Too Much ». 
Magnifique, elle est d’une surface de 50 m² et offre 
un linéaire vitrine de huit mètres de longueur où est 

également installé un impressionnant écran géant, ce 
qui la rend incontournable pour acheter ou vendre son 
bien : « Une présence de toujours, une notoriété de 
plus de quinze années, un emplacement exceptionnel 
à l'entrée du village et surtout la compétence de mes 
commerciaux sont un plus pour garantir la réussite de 
cette nouvelle agence. Nous avons plus de 250 biens 
à la vente, et je précise aussi que dans un souci de 
développement permanent, nous proposons également 
un service de gestion locative" précise Serge Santoro 
aujourd'hui à la tête d'une équipe de douze personnes. 

	 Un	service	de	haute	qualité

Quatre commerciaux exercent au Prestige, sous la 
Direction de Christelle PORTER, et huit répondent 
présents au Premium. Leur objectif ? Construire avec 
vous des relations privilégiées, toutes axées sur la 
confiance. Tout en vous faisant partager leur passion 
de l'immobilier, ils apprennent à vous connaître dans le 
but de mieux cibler vos attentes et vous accompagnent 
dans toutes vos démarches pour atteindre votre 
objectif d'accéder à la propriété ou de vendre votre 
bien. Chaque jour, ils mettent tout en œuvre pour 
proposer un service de haute qualité avec un but 
unique : vous accompagner dans votre projet du début 
à la fin. Aujourd'hui, avec ses deux agences, le groupe 
de l'Oliveraie complète ses synergies et amplifie une 
présence devenue incontournable dans le village. 

Enfin, en ce début d 'année, toutes nos équipes 
tenaient aussi à vous souhaiter une bonne et heureuse 
année. Que 2020 vous apporte santé, bonheur ainsi 
qu'épanouissement personnel et professionnel.

A bientôt dans nos agences.

Nous serons ravis de vous accueillir !
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BOULANGERIE  DU  THÉÂTRE
Petite restauration ou plat du jour • Du lundi au samedi, pensez à réserver

10 e sur place //9 e à emporter
06 41 92 37 71

Commerce
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LE BEAUSSET
Exclusivité, Venez découvrir cette villa de plain-pied, composée de 
3 chambres et d’un T2 attenant à la maison. Vous saurez trouver confort 
et utilité dans ce charmant petit endroit, situé à 5 minutes du centre-ville. 
Classe énergie : C
420.000€ honoraire charge vendeur

SANARY SUR MER
En Exclusivité je vous propose de découvrir une villa au charme des an-
nées 50 sur un terrain de 578 m² entre Portissol et Beaucours; au calme.
Potentiel de constructibilité supplémentaire.
Classe énergie :  en cours.
449.000€ honoraires charge vendeur

BANDOL
A proximité immédiate des commerces, charmante Villa Club idéal pour 
passer de bons moments de vacances ou un rendement locatif. Vous 
serez séduits par ses 25 m² de terrasse ensoleillée, nombreux rangements 
et le confort d’une place de parking privative dans une résidence 
sécurisée !
Classe Energie : E
172.000€ Honoraires charge vendeur

SIX FOURS LES PLAGES 
Je considère ce T2 comme un joyau ; et pour cause...~Entièrement 
rénové au goût du jour, vue mer de la pièce de vie et de la salle d’eau 
ainsi que du jardin paysagé + parking privatif. Proximité à pied de la 
plage des Lônes et du Port Méditerranée, et ...au calme. 
Classe énergie : en cours.
321.000€ honoraires charge vendeur

Alain - 06 32 84 98 63 Alain - 06 32 84 98 63

Mélanie – 06 19 07 39 35Johan – 06 47 13 05 82
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SIX-FOURS LES PLAGES
Situé dans le domaine très prisé de la Coudoulière, venez découvrir ce 
studio de 17 m² possédant un coin nuit, une loggia et une place de 
stationnement privative.De plus, vous bénéficierez d’un accès privatif à 
la piscine du domaine...Au calme, cadre verdure, et à quelques minutes 
à pieds des plages et de nombreux bars et restaurants ; n’attendez plus 
pour découvrir ce bien. Classe énergie : en cours
112.000€ honoraire charge vendeur

SANARY
A quelques minutes du Centre-Ville et au calme, profitez de ce spacieux 
T2 de 45 m² très lumineux prolongé d’une terrasse bien exposée. Le 
confort d’un vaste parking et d’une cave viennent s’y ajouter. N’attendez 
plus et contactez-nous dès maintenant !
Classe Energie : En cours
230.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER 
Si vous souhaitez investir ou en profiter immédiatement, je vous propose 
cet appartement rénové T1 en rez de chaussée au cœur du village de 
SANARY. Un de ses atouts est que vous pouvez le rentabiliser en cabinet 
professionnel également.
Classe énergie : en cours
152.000€ honoraire charge vendeur

SANARY SUR MER 
Emplacement de choix pour cette villa T5 rénovée avec goût. Pièce de 
vie sud avec accès direct de plain-pied sur votre terrasse principale ; 
cuisine ouverte sur terrasse nord pour des ambiances caloriques ; suite 
placards et salle d’eau vous offrant la piscine ; et à l’étage espace 
couchage pour la petite famille et invités… Architecture, prestations et 
proximités commodités à découvrir !
Classe énergie : C
780.000€ honoraires charges vendeur

Alexia – 06 50 55 53 18

Alain - 06 32 84 98 63Alain - 06 32 84 98 63

Alexia – 06 50 55 53 18
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SANARY-SUR-MER 
A seulement 600m de la plage et dans une résidence sécurisée, venez 
trouver votre bonheur dans ce charmant appartement alliant confort et 
utilité grâce à son intérieur fonctionnel et son jardin sans entretien.
Venez découvrir cette belle opportunité chez l’Agence de l’Oliveraie.
Classe énergie : E
180.000€ honoraires charge vendeur

LA SEYNE SUR MER / LE PORT/MOUISSEQUES
Appart T5, 100m² en étage avec ascenseur et garage privatif dans 
résidence sécurisée avec une vue mer imprenable de votre terrasse 
principale, 3 chambres dont une suite parentale, salle de bain, grande 
cuisine indépendante façon atelier, pièce de vie double débouchant sur 
2 terrasses abritées. Un 2ème garage peut être mis à disposition...Cadre 
arboré, parc et commerces à proximité - Classe énergie : en cours
315.000€ honoraires charge vendeur

Alain - 06 32 84 98 63

SANARY SUR MER
Villa récente de standing de type T5 Environnement résidentiel terrain 
de plus de 600m². Vaste séjour de 35m², suite parentale de plain-pied 
avec dressing, cuisine snack équipée, terrasse abritée, piscine, à l’étage 
3 couchages, placards, espace bureau et sanitaires. Le garage et 
buanderie sont aisément accessibles... Classe énergie : en cours
728.000€ honoraires charge vendeur

Alain - 06 32 84 98 63

BANDOL
A 15mn à pieds du centre ville et une vue mer exceptionnelle 180°; 
spacieux appartement T3 avec parking privatif, situé au 2ème étage 
avec ascenseur. Terrasse plein sud sur la pièce de vie et sur une des 2 
chambres; cuisine avec véranda, et le plaisir d’une salle d’eau et salle 
de bain ! 
Classe énergie : en cours
375.000€ honoraire charge vendeur

Alain - 06 32 84 98 63

BANDOL
Vue mer 180° pour ce T2 de 43 m² à seulement 10 mn à pieds du port et 
des plages de Bandol. Vous bénéficierez d’un beau séjour lumineux avec 
une partie salle à manger, une cuisine séparée équipée avec un balcon 
et une buanderie, une salle d’eau et un WC indépendant. Une terrasse 
face à la mer, exposée Sud ... Une place de parking privative. Possibilité 
d’acquérir un garage double en sus.
Classe énergie : en cours
280.000€ honoraires charge vendeur

Alexia – 06 50 55 53 18

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

04 94 88 78 26

1 P lace  de  la  Tour
83110 Sanary-sur-Mer

04 94 34 17 55

Ouvert du lundi au samedi NON STOP 

Johan – 06 47 13 05 82

Vue Mer
180°

SANARY SUR MER
A vendre en EXCLUSIVITÉ en plein Centre-Ville de Sanary, appréciez 
cet appartement T3 exposé plein Sud avec balcon et vue dégagée ! 
Vous aurez le confort d’une cave et d’une place de parking privative . 
Rafraîchissement à prévoir pour cet emplacement exceptionnel !
Classe Energie : En cours
289.000€ Honoraires Charges Vendeur

Alain - 06 32 84 98 63

Vue Mer
180°
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SIX-FOURS LES PLAGES
Vous recherchez une résidence sécurisée ?
La proximité du centre-ville à pied tout en étant au calme .
Vous avez besoin de deux chambres et le confort d’un séjour double ?
Une cheminée avec insert serait un plus pour vos soirées d’hiver .
Vous n’avez besoin pas d’une mais de deux caves ?
Alors n’ attendez plus poussez la porte de notre agence ou téléphonez-
nous afin de visiter sans tarder cet appartement !!!
Classe énergie : D
254 000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
A la vente dans votre Agence !
Venez découvrir ce coquet 3 pièces sur les hauteurs de Sanary-sur-Mer.
Dans ce Haut de Villa vous trouverez un espace à vivre lumineux avec 
sa cuisine équipée et ouverte sur le séjour. 2 grandes chambres pour 
la partie nuit, vous apercevrez la mer depuis les 3 fenêtres de la façade.
Un espace extérieur complétera ce bien ainsi que deux emplacements 
de stationnement privatifs.
270.000€ Honoraires Charges Vendeur

SANARY SUR MER
A la vente, idéal pour passer d’agréables moments à Sanary sur Mer, 
dans une résidence sécurisée et très calme située à 10 minutes de la 
plage, voici ce charmant T2 de 36 m² , exposé sud avec bel aperçu 
mer. Vous profiterez d’un jardin de 40 m² et pour le pratique, une place 
privative et une cave seront également à votre disposition.
Classe énergie : en cours.
259 000€ Honoraires charge vendeur.

SANARY SUR MER
Dans une résidence sécurisée à deux pas de la plage, laissez-vous sé-
duire par ce coquet Studio avec un vrai coin nuit, entièrement refait au 
goût du jour, plus qu’à vous y installer et passer de bons moments ! Place 
de parking privative.
Classe Energie : En cours
143.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Idéal pour vacances et secondaire, à 1 km du centre ville, dans une 
résidence sécurisée avec piscine, charmante villa club rénovée avec 
goût. Possibilité 5 couchages. Le confort d’une place de parking 
nominative finira par vous convaincre.
Classe énergie : D
220.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Portissol, l’Agence de l’Oliveraie vous propose cet appartement de 27 
m² au 2 ème et dernier étage avec ascenseur, composé d’un séjour/
cuisine, salle de bain, coin nuit, terrasse fermée donnant sur une petite 
vue mer. La plage de Portissol est au bas de l’appartement et à 15 mn 
du port à pied.
Classe énergie en cours
188.000€ Honoraires charge vendeur

Portissol
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LA SEYNE-SUR-MER
A la vente, quartier recherché et prisé de la Seyne sur Mer, Marvivo ,au 
calme et à cinq minutes des plages et des commerces, cet appartement 
T3 , traversant et lumineux vous offre deux extérieurs et une cave.
Parking libre et réellement aisé.
Classe énergie : C
215 000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Dans une résidence sécurisée à 15 mn à pied du port, venez profiter 
de ce coquet T2 qui en plus de sa chambre vous offrira un couchage 
supplémentaire de par sa mezzanine. Doté d’une place de stationnement 
privative et d’une cave de plain-pied, cet appartement peut être vendu 
meublé. Alors n’attendez plus et poussez la porte de l’agence !!
Classe énergie : C
195 000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER 
Appartement T3 de 59m² habitable au 2ème et dernier étage dans 
une petite résidence toute proche du port de SANARY. La résidence et 
l’appartement ont été rénovés avec gout. Traversant, terrasse, qualité, 
calme et situation stratégique sont quelques uns des principaux atouts!
Classe énergie : en cours
297.000€ honoraire charge vendeur

SANARY SUR MER
Emplacement et appartement exceptionnels. Dans un immeuble en-
tièrement réhabilité T2 de 55m². Vous serez séduit par sa suite parentale 
agrémentée d’un dressing et son balcon ou vous pourrez agréablement 
déjeuner en toute tranquillité. Produit rare à ne pas manquer, nous vous 
attendons afin de le visiter. Classe énergie : en cours
300 000€ honoraires charges vendeur

SIX-FOURS LES PLAGES
Dans résidence fermée, venez découvrir ce coquet T1 de 29 m² avec 
terrasse et belle vue mer. Une cave ainsi qu’une place de parking 
viennent compléter ce bien. A découvrir rapidement avec votre conseiller. 
Classe énergie en cours 
149 000€ Honoraire charge du vendeur 

SANARY SUR MER
A seulement 15 mn à pied du centre-ville, venez profiter de cet agréable 
rez de jardin entièrement rénové de type 2 de 45 m². Le privilège d’une 
place de stationnement privative et le confort d’un jardin de 25 m². 
Classe énergie : D
244.000€ 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

Centre-
Ville
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SANARY SUR MER
A la vente, au centre-ville , joli type 3 de 62 m² un balcon au sud et une 
loggia sur l’arrière.
Il se compose d’un séjour double (possibilité d’une deuxième chambre) 
cuisine indépendante et équipée donnant sur la loggia. Une chambre 
avec placard s’ouvrant sur le balcon, une pièce pour un futur dressing, 
une salle d’eau et toilettes séparés
Une cave en rez de chaussée et un parking collectif
Classe énergie en cours
279.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Les prats, très bel appartement T3 de 67 m², situé au second et dernier 
étage d’une résidence sécurisée, totalement rénové avec des prestations 
de qualités. Vous pourrez profiter d’une terrasse avec vue dégagée ainsi 
que d’une place de stationnement. A découvrir, rare dans le secteur.
Classe énergie : en cours
292.000€ Honoraires charges vendeur

SANARY SUR MER
Au centre historique de SANARY/MER, un appartement T2 de 57m² au 1er 
et dernier étage 
où le bonheur de vivre intramuros vous tends les bras; puisque magnifique 
rénovation , mobilier et équipement de premier choix, volumes généreux, 
balcon, du cachet et possibilité de réaliser une tropézienne.
Classe énergie : en cours.
398.000€ charges honoraire vendeur

SANARY SUR MER
Vous recherchez le calme, la proximité des commerces et du centre-ville? 
Cet appartement de type 4 de 83 m² est fait pour vous !!! Situé au deu-
xième et dernier étage d’une résidence sécurisée, il vous ravira par son 
agencement et sa place de stationnement privative. Venez le visiter sans 
tarder ! Classe énergie : en cours
296.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
De belles surprises en perspectives pour cet appartement T3 situé au 
3ème et dernier étage aussi bien pour sa rénovation que pour ses 
prestations...Terrasse, cuisine US équipée et agencée, placards , cellier , 2 
chambres, salle d’eau et toilettes séparées.
La résidence bénéficie d’un parc arboré et pour les plus courageux, un 
local à vélos. A ne pas négliger; un parking privatif pour votre véhicule !
Classe énergie :  C
233.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Plein centre-ville, découvrez ce bel appartement T3 de 68 m² en duplex, 
au 1er étage d’une petite résidence. Idéal pour tout faire à pied, et bon 
rendement locatif.
245.000€ Honoraires charge vendeur

Centre-
Ville

Centre-
Ville

Centre-
Ville
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SANARY SUR MER 
L’agence de l’Oliveraie vous propose cet 
appartement type 3 au centre-ville avec garage 
et cave. Il est composé d’un séjour donnant sur 
un balcon au sud, cuisine indépendante avec 
balcon, 2 chambres, salle de bain. Les commerces 
sont au pied de l’immeuble venez découvrir ce 
bien, nous sommes là…
Classe énergie en cours
399.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Charmante villa club de 50 m², tout confort avec 
son jardinet plein sud et sa place de parking 
privée dans une résidence fermée et sécurisée 
avec piscine.
Possibilité 6 couchages.
Classe énergie en cours 
232 000€ honoraires charge vendeur

SIX FOURS LES PLAGES
A la vente dans un quartier calme et boisé, à 
quelques pas de la plage de Bonnegrace aux 
Lones, profitez de cet appartement de 49 m² offrant 
un séjour avec cuisine US prolongés d’une loggia, 
2 chambres et salle d’eau ... Idéal pour passer de 
bons moments et vous détendre en profitant de 
son jardin ensoleillé de 25 m² ... n’attendez plus 
contactez-nous dès maintenant !
Classe Energie : En cours
255.000€ Honoraires charges vendeur

BANDOL
Dans un quartier calme et agréable, proche des commodités, cet 
appartement de type 3 de 73m² saura vous ravir de par la qualité de 
sa rénovation. Relaxation et satisfaction seront les principaux atouts de 
sa terrasse de 20 m² exposée plein sud avec un aperçu mer. Une loggia 
ainsi qu’une cave viendront agrémenter ce bien. N’attendez plus et 
contactez-nous afin de découvrir cette opportunité.
Classe énergie : en cours
368.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Venez découvrir la douceur de cet appartement T3 qui bénéficie de sa 
vue mer prenante et de sa proximité du port. Très rare sur le secteur du 
centre-ville, vous aurez le confort d’une suite parentale qui saura vous 
séduire ainsi qu’une pièce de vie débouchant sur une vraie terrasse. 
Classe énergie :  D
450.000€ Honoraires charges vendeur

Vue Mer

Centre-
Ville
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SANARY SUR MER
PORTISSOL Villa T2 au calme avec jardin, entre le village et la plage. 
Contactez-nous vite car produit très demandé.
Classe énergie : en cours
315.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
A 500 m de la plage de Beaucours, Programme neuf avec un design 
contemporain, joli type 4 de 110 m² env. avec une terrasse avec vue 
mer de 20 m² environ. 
LIVRAISON IMMEDIATE
Classe énergie non soumis.
595.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
PORTISSOL Villa T2 au calme avec jardin, entre le village et la plage. 
Contactez-nous vite car produit très demandé.
Classe énergie : en cours
 327.000€ honoraires charge vendeur

BANDOL
Dans le centre historique de Bandol à seulement quelques pas du port ce 
duplex T5 de 107 m² vous ravira de par sa rénovation et sa configuration.
Spacieux séjour, cuisine équipée, 4 chambres, une terrasse avec un très 
bel aperçu sur le port de Bandol... un coin de paradis s’offre à vous. 
N’attendez plus pour venir découvrir cet appartement en bord de mer ...
Classe énergie : C
595.000€ Honoraires charge vendeur

Plomberie • Chauffage • Sanitaire
Entretien • Dépannage

157 rue jean Bart - 83110 Sanary sur mer
✆/ Fax : 04 94 25 03 81 - Portable : 06 32 25 60 88

Sarl.leonardi@orange.fr

Portissol Portissol
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Vélos électriques
Vente - Location - Réparation

670, route de bandol - 83110 Sanary sur Mer
www.velo-oxygen83.com - 04 94 25 50 00

Le vélo électrique de vos rêves à partir de 37€* *par mois services compris.

NOUVEAU  A  SANARY SUR MER

SANARY SUR MER
Poussaraques, appartement de 115 m² entièrement refait avec de belles 
prestations en rez de jardin d’une villa, beaux volumes avec un séjour 
de 60 m² donnant sur une terrasse de 20 m² un jardin privatif de 100 
m² environ, cuisine tout équipée, 3 chambres dont une suite parentale, 
deux places de parking. L’appartement est entièrement en baies alu 
galandage et climatisé. Portail automatique. Classe énergie : C
519.000€ Honoraires charges vendeur

SANARY SUR MER
Poussaraques, appartement de 115 m² entièrement refait avec de 
belles prestations en dernier étage d’une villa, il vous offrira de beaux 
volumes avec un séjour de 60 m² donnant sur une terrasse de 20 m², 
vous apprécierez cette cuisine toute équipée et 3 chambres dont une 
suite parentale, vous profiterez de deux places de parking. L’appartement 
est entièrement en baies alu galandage et climatisé. Classe énergie : C
458.000€ Honoraires charges vendeur

SANARY SUR MER
Dans une résidence de prestige et proximité centre-ville historique à 
pieds ; vous découvrirez un appartement T4 avec séjour double sur 
terrasse abritée et orientée plein sud ; cuisine semi-ouverte agencée, 
suite parentale sur terrasse, placards, Buanderie, grand garage ...sans 
oublier de vous préciser que vous aurez une splendide vue sur parc et 
fontaine.
Classe énergie : C
609.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Emplacement exceptionnel et rare à la vente pour cette appartement T4 
les pieds dans l’eau, offrant une vue mer à 180°, plein sud ; accès privatif 
à la plage. Bon standing, parking privatif pour vous être agréable...Tout 
vous invite au rêve et à la détente. Qu’est-ce qui vous retient... ? 
Classe Energie : en cours
595.000€ honoraires charge vendeur
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LE PLAN DU CASTELLET
Maison neuve de 2018 d’environ 118m² avec un jardin de chaque côté, 
vous serez séduit par ce bien traversant, il est composé : séjour double 
avec cuisine, une belle suite parentale, WC, à l’étage 3 chambres avec 
placard, un dressing et une salle de bain avec douche et double vasque
Classe énergie : B
435.000€ Honoraires charges vendeur

LA SEYNE SUR MER
Villa familiale de type 5 de près de 100M² habitable, implantée sur un 
terrain d’env. 677 m² dans un environnement privilégié au calme proche 
de la forêt de Janas et des commodités. Vous y découvrirez un potentiel 
fort agréable que ce soit au rez de chaussée ou à l’étage...Le jardin est 
agrémenté d’un indispensable cabanon et d’un jacuzzi 7 places pour 
d’agréables moments de détente et de complicité.
Classe énergie : en cours
525.000€ honoraires charge vendeur

LA SEYNE SUR MER
Maison de 136m² sur 465m² de terrain, un studio, 3 ateliers, terrasses 
ouvertes avec barbecue, solarium et SPA. Le tout très bien agencé. Jardin 
avec figuier, cerisier, citronniers... Gros potentiel pour cette maison situé 
dans un petit lotissement au calme absolu et sans aucun vis-à-vis.
Classe Energie : D
499.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Une maison familiale vous recherchez, de quatre chambres vous 
bénéficierez, le confort d’une de plain-pied vous aurez…. La piscine et le 
garage ne seront qu’avantage….
Le jardin paysagé et sa cuisine d’été ne feront que vous emballer. Vous 
êtes intéressés ?
Poussez la porte de l’Oliveraie !!
Classe énergie : C
480.000€ Honoraires charge vendeur

04 94 74 19 59

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

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  -  T e r m i t e s
A m i a n t e   -  G a z  -  E l é c t r i c i t é  -  P l o m b  -  M i s e  e n  c o p r o p r i é t é

14,  place Puget  -  83000 Toulon -  04 94 93 00 87 -  sarlsudex@wanado o.fr

7 Rue Racine - 83000 Toulon - 04 94 93 00 87 - sarlsudex@wanadoo.fr

SANARY SUR MER
Maison A Vendre de 62 m² habitable avec beaucoup de potentiel Vous 
avez un bel espace à vivre séjour-cuisine de plus de 20M² donnant sur 
une terrasse exposée Sud de 25m2 . A l’étage, une chambre , un bel 
espace nuit avec velux et une salle d’eau. Offrez-vous une adresse à 
quelques minutes de la plage de Beaucours, à vivre aussi bien à l’année 
que pour un pied à terre pour vos vacances.
Un grand Box fermé et un espace buanderie viennent compléter ce bien.
Classe énergie en cours
289.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
A la vente, Sanary, Jolie maison mitoyenne sur un terrain de 325m², dans 
un lotissement proche des commerces et du centre-ville ...
Vous y trouverez tout le confort avec sa belle pièce de vie, ses deux 
chambres , dont une double, bureau, buanderie, deux salles de bains, 
deux toilettes...et un grand sous-sol de 40m² à hauteur d’homme. Pour l’ 
extérieur, vous pourrez profiter d’une charmante terrasse sud-est et d’un 
jardin d’environ 250m² .
Classe énergie : C
470.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER 
Dans la paisible ville de Sanary sur mer, au calme, venez découvrir cette 
charmante maison d’environ 90 m² comprenant un beau séjour avec 
une cuisine semi-ouverte avec bar et un toilette invité en rez-de-chaussée. 
A l’étage, vous trouverez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu’un WC 
séparé. Vous aurez également l’opportunité de pouvoir transformer le 
garage en suite parentale de plain-pied (arrivée d’eau déjà présente). 
Vous pourrez également vous détendre sur la terrasse abritée, ou profiter 
du soleil dans son joli jardin ... N’attendez plus pour contacter l’agence 
de l’Oliveraie qui se fera un plaisir de vous la faire découvrir. 
Classe énergie : en cours
395.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Dans un lotissement au calme, charmante villa individuelle, composée 
de trois chambres dont une suite parentale en rez-de-chaussée. De belles 
hauteurs sous plafond et deux terrasses, une exposée sud, finiront de 
vous séduire. Le tout sur un terrain plat et piscinable...
Classe énergie : en cours
510.000€ Honoraires charge vendeur
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SANARY SUR MER 
Dans le secteur recherché de Portissol ... Venez découvrir cette villa 
d’environ 100 m² en parfait état, piscine et ses nombreuses terrasses. 
Une grande cuisine ouverte sur le séjour de 36 m² environ s’ouvrant 
sur les espaces extérieurs. Vous y trouverez 3 chambres dont une suite 
de plain-pied, 1 salle de bain. Au calme avec une exposition Sud nous 
vous attendons pour réaliser votre projet avec cette maison aux allures 
contemporaines
Classe énergie : en cours
635.000€ Honoraires charge vendeur

SIX-FOURS LE BRUSC
C’est à seulement 400 mètres de la jolie plage du Brusc que se trouve 
une maison de 130 m² bénéficiant d’un séjour double lumineux avec 
cuisine séparée, de 2 chambres de plain-pied dont une suite parentale 
ainsi que 3 chambres supplémentaires et une salle de bain à l’étage. 
Profitez du jardin ensoleillé et fleuri pour vous détendre. Un environnement 
idéal, de beaux espaces lumineux... Il ne vous reste plus qu’à venir la 
découvrir.
Classe énergie : en cours
530.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
L’Agence de l’Oliveraie vous propose à la vente cette charmante Villa 
familiale de 122 m² à deux pas de commerces et 15 minutes à pied du 
Port. Elle vous offre une belle pièce à vivre, cuisine équipée, à l’étage, 
3 chambres dont une suite parentale, possibilité de faire une suite 
parentale de plain-pied ! Le tout ouvert sur un terrain de 712 m² avec 
piscine, vastes terrasses, terrain de boules, garage et une dépendance 
pour recevoir famille et amis !
Tout est réuni pour vous être agréable et passer de bons moments !
Classe Energie : En cours
580.000€ Honoraires Charges Vendeur

SANARY SUR MER 
Dans le quartier prisé de Portissol, à mi-chemin entre la Plage et le Port 
de Sanary, appréciez cette Villa de 2004 offrant tous les avantages d’un 
appartement ! Vous profiterez d’une pièce à vivre lumineuse avec cuisine 
US de 41m² et prolongée d’une terrasse plein Sud de 31m² et son jardin, 
2 chambres et salle de bain-douche ... Une grande cave et un garage 
viennent compléter ce Bien rare à la vente !
Classe Energie : En cours
680.000€ Honoraires charges vendeur

Portissol

Portissol
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SANARY SUR MER
Dans un cadre pinède à quelques pas de la 
plage, Villa contemporaine offrant une très belle 
pièce à vivre avec cuisine US équipée de 46 m², 
le confort d’une suite parentale de plain-pied, 
2 chambres, salle de bain et espace bureau à 
l’étage ! Vous profiterez d’un agréable jardin avec 
piscine baignés de soleil ! Idéal pour passer de 
bons moments en famille ou entre amis !
Classe Energie : En cours 
680.000€ Honoraires charge vendeur

OLLIOULES / SANARY
A la limite de Sanary, vous serez séduit par cette 
Villa pleine de charme offrant un bel espace à 
vivre de 59 m² et un T2 indépendant qui ravira vos 
convives. Poursuivez votre détente sur une terrasse 
en bois exotique très agréable, le tout sur 1134 m² 
de terrain dans un cadre campagne.
Classe Energie : D
545.000€ Honoraires charge vendeur

SIX-FOURS LES LÔNES
A 150 mètres de la plage et cinq minutes des 
commerces, belle maison de 104 m² de plain pied 
se divisant en deux appartements lumineux, T2 
et T3, possibilité de réunir les deux. Vous profiterez 
d’une belle terrasse, plein sud et de sa cuisine 
d’été, le tout au calme. Possibilité de garer 4 
véhicules à l’intérieur. Classe énergie : C
550.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER 
Idéalement située entre Sanary et Bandol dans 
une résidence calme et sécurisée proche de 
la mer ? Une grande pièce de vie de plus de 
50m² et une cuisine ouverte vous permettront de 
passer d’agréables moments tous ensemble. Le 
confort d’une suite parentale de plain pied s’offre 
à vous et les moments de détente dans le jardin 
d’hiver de 20m².L’été, le plaisir d’une terrasse bien 
exposée, dépendance avec buanderie et cuisine 
d’été. Classe énergie : C
678.400€ honoraires charge vendeur.

LE CASTELLET
Amoureux de la campagne, venez découvrir cette 
charmante Villa offrant un séjour avec cheminée, 
cuisine dinatoire avec insert, 3 chambres de 
plain pied, un bureau et en étage appréciez un 
appartement d’invité !
Poursuivez dans le jardin et profitez d’une large 
terrasse ombragée avec barbecue, prolongée 
d’une piscine avec vue sur les vignes tout pour s’y 
détendre et passer d’agréables moments !
Classe Energie : En cours
625.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Morvenède, venez découvrir cette villa récente aux 
allures contemporaines de type 4 se composant 
d’un séjour cuisine us équipée donnant sur un 
jardin avec piscine, buanderie, suite parentale de 
plain-pied et à l’étage 2 belles chambres avec 
placard et une salle de bain et douche. Au calme 
et proche des plages de la Gorguette.
Classe énergie : en cours
680.000€ Honoraires charge vendeur
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Restauration, Achat, Vente 
Remise en route

de motos scooters anciens

69 Av Léon Gambetta - 83500 la Seyne sur mer
contact@late l ierduscoot .com  -   www.late l ierduscoot .com

Achat Vente Véhicules Neufs
et Occasions toutes marques,

Dépannage, Scooters, 
Maxi Scoots, Motos

Concessionnaire Peugeot
Concessionnaire NIU électrique

Concessionnaire BRIXTON

1422 Av  Co lone l  P icot   -   83100 TOULON
contact@latelierdu2roues.com - www.latelierdu2roues.com
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Dans un souci de développement permanent, l’Agence de l’Oliveraie vous propose maintenant un 

service de Gestion Locative. 

Retrouvez un service de gestion immobilière en toute transparence et en toute simplicité. 

Si vous souhaitez louer, gérer vos biens et garantir vos loyers contre les impayés, faites confiance à 

notre agence ! 

Experts de la location et de son marché, nous vous conseillons pour l’évaluation locative de votre bien, 

nous procédons à la mise en location (recherche de candidats locataires) et étudions chaque dossier. 

Enfin, nous rédigeons le bail et l’état des lieux. 

Nous assurons intégralement la gestion locative, de l’entrée jusqu’au départ de l’occupant, et vous 

faisons bénéficier d’un espace propriétaire  en ligne. 

1. Conseils de mise en location et estimation du loyer 

2. Assistance aux diagnostics obligatoires 

3. Recherche de locataire et étude de solvabilité 

4. Rédaction du bail et de l’état des lieux 

5. Appels, encaissement, suivi et révision des loyers 

6. Gestion des charges locatives 

7. Maintenance, établissement des devis, suivi des travaux 

8. Conseil juridique et fiscal relatif au dossier 

9. Versement de vos loyers chaque mois à date fixe 

10. Assistance téléphonique 

LA GESTION LOCATIVE 

NOS SERVICES EN 10 POINTS 

04.94.150.151 

Agence PREMIUM /Location / 04 94 150 151

Café de LyonBrasserie
Glacier
Cocktail

2, Quai du Général 
de Gaulle

83110 Sanary
Tél. 09 94 74 00 38
www.cafedelyon-sanary.fr
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SANARY SUR MER
A seulement 10 minutes à pied du centre-ville de Sanary sur mer, venez 
découvrir ce T2 traversant d’environ 43 m². Il dispose d’un séjour donnant 
sur une loggia, d’une cuisine avec loggia, d’un cellier, d’une chambre 
avec placards, d’une salle de bain et d’un WC indépendant. 
Vous aurez également le privilège d’une place de parking et d’une cave.
Loyer : 650€ Charges comprises
Charges : 40€
Dépôt de garantie : 610€
Honoraires à la charge du locataire : 559€ TTC
dont 129€ d’état des lieux
Classe Energie : En cours

SANARY SUR MER
Dans la jolie ville de Sanary sur mer, venez découvrir ce grand T2 d’environ 
50 m² dans les rues piétonnes de Sanary. Celui-ci dispose d’une cuisine 
ouverte équipée donnant sur un grand séjour, d’une chambre avec 
baignoire balneo, de grands placards et d’un WC indépendant.
Vous aurez le privilège d’une terrasse donnant sur le clocher de Sanary.
Les plages, le port et les commerces à proximité immédiate...
Loyer :  990€ Charges Comprises + eau froide
Charges : 80€
Dépôt de garantie :  910€
Honoraires à la charge du locataire : 650€ TTC
dont 150€ d’état des lieux
Classe énergie :  En cours

SIX-FOURS LES LONES
Dans le quartier des Lônes, venez découvrir ce T2 traversant d’environ 50 
m² à seulement 10 minutes à pied du port de Sanary et 3 minutes à pieds 
des plages. Il dispose d’un séjour donnant sur une terrasse, d’une cuisine 
avec balcon, d’une chambre avec placards, d’une salle de bain et d’un 
WC indépendant. Vous aurez également le privilège d’une cave.
Loyer : 790€
Charges : 40€
Dépôt de garantie :  750€
Honoraires à la charge du locataire : 650€ TTC 
dont 150€ d’état des lieux
Classe énergie : En cours

SANARY SUR MER
Situé au cœur du centre-ville de Sanary sur mer, cet appartement de 
Type 3 dispose de tous les avantages possibles... Deux chambres avec 
placards, une terrasse, une loggia, un jardin, une cave et un garage 
en sous-sol. A seulement 5 minutes à pieds du port, des plages et des 
commerces vous pourrez facilement vous projeter... 
Loyer : 1 112€ Charges comprises
Charges : 40€
Dépôt de garantie : 1072€
Honoraires à la charge du locataire : 923€ TTC
dont 23€ d’état des lieux
Classe énergie : D

Alexia LANUZEL
Responsable Location 
06 50 55 53 18

Léa PAGANI
Conseillère Location
06 68 57 48 62
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SANARY SUR MER 

A découvrir sans tarder, le nouveau 
programme LE SANARIAN vous propose 
11 appartements de 2 à 4 pièces. Avec des 
superficies minimum de 51 m², les volumes 
sont généreux, stationnement en sous-sol 
pour chaque lot, grandes terrasses et jardins.
Cadre privilégié à 800m de la plage et à 
proximité immédiate des commerces.

A partir de 289.000€ 
Honoraires charge vendeur.

SANARY SUR MER 

Nouveau programme de 3 logements avec 
de beaux volumes de belles prestations, 
pour cet appartement de 100 m² environ au 
premier étage avec ascenseur et place de 
parking.
Classe énergie :  non soumis.
700.000€ honoraires charge vendeur

Le Patio Verde

Sanarian

Dernier
lot Cuisine 

équipée inclus

JCE PISCINES
286, Chemin de Bassaquet 83140 Six-Fours-Les-Plages - Tél. 04 94 30 53 31 

PISCINES
RÉNOVATION
EQUIPEMENT
ACCESSOIRES
BIEN-ÊTRE

www.jcepiscines.fr
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LES LÔNES

Au cœur des Lônes, vous le cherchiez, 
l’Agence de l’Oliveraie vous l’a trouvé  ! 
Programme de 3 appartements avec 
ascenseur privé, vous aurez de spacieuses 
terrasses plein sud avec aperçu mer et le 
privilège d’avoir un garage fermé. Vous serez 
séduit par la proximité des commerces et du 
port de Sanary et des plages.
Livraison 2020
Classe énergie non soumis
A partir de 520.000€

SANARY-SUR-MER

Dans un ensemble contemporain composé 
de 4 Appartements spacieux et luxueux. Ap-
partements T3 de 75m² avec une terrasse de 
18 m², ou jardin avec couloir de nage privatif 
de 8m x 2,50 m ! Proche des Commerces et 
du Centre-ville. Garage double OFFERT !
LIVRAISON fin Septembre 2019
Classe Energie : Non soumis

A partir de 490.000€ Honoraires 
Charge vendeur

Villa Alexandra

Les Galets

Depuis 2007 sur OLLIOULESCaterina SCAPPATURA 06 07 82 29 26

La Suite • • •
ARCHITECTURE D'INTERIEUR
CUCINA • LIVING • BAGNI • DRESSING

04 94 89 06 46
4 Av. Georges Clémenceau • 83190 OLLIOULES
www.lasuiteprestige.fr • contact@lasuite-cuisine.com

Dernier
lot

Dernier
lot



PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Résidence Fleur de Mai
Avenue du 2ème Spahis - 83110 Sanary sur Mer

electrovol@electrovol.com- www.electrovol.com

04 94 25 32 32

Quel que soit votre projet ELECTROVOL 
CEEA contribue à sa réussite

C E E A

CLIMATISATION ELECTRICITE - ALARME VOL & INCENDIE
VIDEOSURVEILLANCE - SYSTEME VIDEO

AUTOMATISME DE PORTAIL



Une agence de Prestige pour vous servir
www.agencedeloliveraieprestige.fr

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Résidence Fleur de Mai
Avenue du 2ème Spahis - 83110 Sanary sur Mer

electrovol@electrovol.com- www.electrovol.com

04 94 25 32 32

Quel que soit votre projet ELECTROVOL 
CEEA contribue à sa réussite

C E E A

CLIMATISATION ELECTRICITE - ALARME VOL & INCENDIE
VIDEOSURVEILLANCE - SYSTEME VIDEO

AUTOMATISME DE PORTAIL
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-Paillotes, Kiosque et Gazebo

– Pergolas, plancher bois

– Montage et entretien.

– Meubles et décoration.

06 03 78 93 86
808 avenue des Lavandières

83110 Sanary sur mer.

junglespirit.fr

-Paillotes, Kiosque et Gazebo– Pergolas, plancher bois– Montage et entretien.– Meubles et décoration.

06 03 78 93 86808 avenue des Lavandières83110 Sanary sur mer.junglespirit.fr

LA CADIERE D’AZUR
Dans un cadre pinède, pénétrez dans ce cadre bucolique pour y 
découvrir cette villa de caractère offrant de très beaux volumes avec 
un séjour au plafond cathédrale, le charme de la pierre apparente ..., 
une spacieuse cuisine, 3 chambres dont une suite parentale, donnant 
sur une terrasse à la vue verdoyante ! Votre famille et vos amis pourront 
se ressourcer dans leurs appartements. Vous Prolongerez votre visite sur 
l’espace piscine et son pool-house !
N’attendez plus et appelez nous dès maintenant !
Classe Energie : En cours
910.000€ Honoraires charge vendeur

SIX FOURS LES PLAGES
Superbe bastide proche du centre ville, dans un lieu calme, proposant un 
magnifique jardin paysagé avec piscine, puit, dépendance. La maison 
offrant 183 m² habitables, se compose d’un séjour, salle à manger, 
salon tv, cuisine dinatoire, 3 grandes chambres dont 2 suites parentales. 
Garage, cellier, patio finiront de vous séduire. Prestations qualitatives et 
coup de cœur garanti ! Classe énergie : B
849.000€ Honoraires charge vendeur

BANDOL
Dans le quartier prisé de l’Escourche, à 10 min à pied de la plage, venez 
découvrir le cachet de cette villa de 170 m² aux volumes enchanteurs, 
vous permettant de profiter du splendide jardin aux essences exotiques 
agrémenté d’une piscine et d’un atelier d’artiste de 30 m².
Une jolie vue mer finira de vous séduire.
Classe énergie : D
800.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Authenticité, charme et caractère pour ce mas au charme fou, pierres 
apparentes, charpente traditionnelle, gazebo, piscine chauffée, 
rénovation aux matériaux de qualité, sont les premiers critères qui vous 
séduirons. Ce mas, chargé d’histoires, de type T6 dont 2 confortables 
chambres en rez de chaussée et un séjour double, s’articule autour 
d’une vaste terrasse avec vue mer et le tout situé sur un terrain paysager 
et arboré d’oliviers et de pins.
Classe énergie : en cours
890.000€ honoraires charge vendeur



Agence PRESTIGE / 04 83 691 984 25Agence PRESTIGE / 04 83 691 984 25

DECO 23
Décoration - Cadeaux

23, rue Félix Pijeaud
Sanary

04 94 88 35 88
 deco 23-sanary-sur-mer 

SIX FOURS LES PLAGES
Vous aimez le calme et la nature sans être isolé, vous serez séduits par 
cette villa de plain-pied offrant de beaux volumes : espace à vivre de 
48 m², 3 chambres dont une suite parentale, garage ... le tout sur une 
propriété de 5000 m² boisé avec piscine et cuisine d’été ! N’hésitez plus, 
contactez-nous dès maintenant !
Classe Energie : D
830.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Entre Sanary et Bandol, à 15 mn à pied des plages.
 Dans une résidence privée et sécurisée, au calme, et sans vis-à-vis. Belle 
villa de qualité de 175m² habitable environ : hall d’entrée avec placard, 
wc, bureau, grande pièce à vivre donnant sur terrasse couverte : salon, 
salle à manger avec cheminée insert et cuisine équipée, 5 chambres 
dont 2 de plain-pied avec douche et wc. Terrain clôturé 1.293 m² arboré, 
portail électrique, 3 terrasses dont une de 120 m² avec piscine chauffée 
par pompe à chaleur réversible et poolhouse avec coin cuisine, wc, 
douche. Barbecue, abri voiture, garage. Classe Energie : en cours
840.000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Dans un quartier prisé de Sanary sur mer, à 15 minutes à pied du 
centre-ville et des plages, venez découvrir cette belle maison de 190 
m² habitable dont 90 m² de dépendance, le tout donnant sur un grand 
terrain arboré. Vous serez séduit par la belle hauteur sous plafond qu’elle 
propose ainsi que sa terrasse sud donnant sur la piscine. N’hésitez plus et 
venez découvrir cette offre à l’agence de l’oliveraie.
Classe énergie : B
890.000€ honoraires charge vendeur

BANDOL
A moins de 2km du centre-ville et proche des commodités, cette belle 
villa contemporaine de 182m² saura vous séduire de par son vaste séjour 
lumineux, sa cuisine dinatoire, le confort de sa suite parentale de plain-
pied, le tout sur un terrain de 1200m² agrémenté d’une piscine. De plus 
un appartement T3 vient accompagner cette villa. N’hésitez plus à venir 
découvrir le charme de cette jolie maison. 
Classe Energie : En cours
970.000€ honoraires charge vendeur
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SANARY-SUR-MER – 40 PLACE DES POILUS – 04 94 25 60 20

À PARTIR DE 

37 €*

touche  
pas au 
Grizzli.

© Renaud Corlouër. Photographie retouchée. SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice. 
* Par mois pendant 12 mois. Forfait Épilation Définitive aisselles ou maillot classique valable sur 24 mois limité à 6 séances, plus 2 séances complémentaires si besoin. www.depiltech.com

SANARY SUR MER 
C’est en plein cœur du centre-ville de Sanary sur mer
un appartement de Standing en rez de jardin à seulement 
1 minute à pied du port... Un grand séjour lumineux, une cuisine 
entièrement équipée, une belle chambre, un bureau spacieux et une 
douche à l’italienne avec WC indépendant ; tout est fait pour votre 
confort. Des prestations idéales vous attendent ; de grandes baies vitrées 
en double vitrage, une belle hauteur sous plafond, la climatisation 
réversible, une buanderie, une luminosité indispensable... Derrière cet 
appartement coup de cœur se trouve un coin de paradis. Un jardin de 
92 m² ainsi qu’une terrasse de 15 m². De plus, vous retrouverez une suite 
parentale indépendante de 20 m² où il vous sera facilement possible 
d’en faire un studio. Classe Energie : En cours 
800.000€ Honoraires charges vendeur

SANARY SUR MER
Vous rêvez de la carte postale de Sanary, nous avons trouvé pour vous, 
un exceptionnel toit terrasse de 100 m² avec une vue mer imprenable, 
surplombant un appartement T4 de 80 m².
Ascenseur, garage, cellier...dans résidence sécurisée à 8 min à pied du 
port.
Classe énergie : en cours.
849.000€ honoraires charge vendeur

Vue MerExclusivité



Agence PRESTIGE / 04 83 691 984 27Agence PRESTIGE / 04 83 691 984

TissuS,  Habi l lement,  Ameublement,  Mercerie Créative,  Atel iers
(face au cinéma)

22, avenue Galliéni  
83110 Sanary

04 89 79 77 83 

SANARY SUR MER
A la vente, venez découvrir cette magnifique maison de 2015.
Indépendante et au calme absolu, vous serez facilement séduit par son 
intérieur contemporain. De plain-pied, vous aurez le privilège d’un séjour 
double avec cuisine ouverte et équipée, d’une master suite, d’un WC invité 
et d’une buanderie. A l’étage vous trouverez 2 chambres avec placards, 
un grand coin bureau et une salle de bain avec WC. Un jardin arboré 
sans vis-à-vis, un coin terrasse et une piscine faciliteront vos moments 
de détente... Vous aurez également la possibilité de faire une spacieuse 
dépendance sur le même terrain. Un garage et plusieurs emplacements 
voitures s’ajouteront au confort de cette Maison... Classe énergie : en cours
840 000€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
A la vente par l’Agence de l’Oliveraie Prestige, venez découvrir ce 
magnifique appartement au deuxième étage avec ascenseur de 121 m² 
avec terrasse plein sud, vue dégagée et jolie petite vue mer. Il se compose 
d’un beau séjour de 38 m², une belle cuisine équipée donnant sur une 
magnifique terrasse de 28 m². Une suite parentale avec salle d’eau et 
toilettes, une deuxième suite pour votre confort. Une buanderie et deux 
autres chambres avec placard, une salle de bain indépendante, toilettes 
invités. Vous aurez le privilège d’avoir deux garages avec portes électriques 
en sous sol. Vous serez à 15 minutes du port et des rues piétonnes.
Classe énergie : B
850.000€ Honoraires charge vendeur

LE REVEST LES EAUX
A vendre belle propriété de 150 m² sur les hauteurs du Revest les eaux, complétée d’une maison d’amis de 56.90 m², avec un très bon rapport annuel. Vous 
serez séduit par la qualité des prestations, sa vue panoramique, le tout sur 2172 m² de terrain, agrémenté d’une piscine et d’un jardin paysagé. Aucun vis-
à-vis et calme absolu, vous serez charmé par ce havre de paix. Nombreuses dépendances. A voir très rapidement avec votre conseillère. Classe énergie : C
875 000€ honoraires charge vendeur
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LE CASTELLET
Propriété d’environ 220m² hab. de plain-pied, située dans un environnement 
calme sur 5600m² de terrain clos arboré d’oliviers et de fruitiers ; le tout 
agrémenté d’une piscine à débordement et spa sur un bel aperçu mer. 
Des volumes conséquents ; une salle de vie avec cheminée, cuisine d’été 
et salle à manger indépendantes avec barbecue, chambre master suite 
de plain-pied pour parfaire le tout.
Classe énergie : C
1.270.000€ honoraire charge vendeur

BANDOL
Belle vue mer sur un terrain arboré de 1410 m², nous vous proposons cette 
superbe villa de 310 m² env. ses 3 chambres avec chacune ces salles 
d’eau ou salle de bain, cuisine équipée et aménagée, salle de billard, salle 
de sport, buanderie et cave à vins. Sa piscine de 17 m de long carrelée en 
émaux de Briare traitée au sel automatisée et chauffée à débordement, 
pool house. 2 appartements type 2 de 40 m² env. indépendants idéal pour 
chambre d’hôtes.
Classe énergie : en cours
1.768.00€ Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
L’Agence de l’Oliveraie Prestige, vous propose à la vente, cette villa neuve 
de plain-pied de 151 m² environ située dans un quartier résidentiel et à 
proximité des plages venez découvrir ce produit d’exception avec de 
très belles prestations, vous aurez le privilège d’avoir chaque pièces qui 
donnent sur un jardin arboré et une piscine. Un beau garage avec accès 
dans la maison. Frais de notaires réduits.
LIVRAISON IMMÉDIATE Classe énergie : non soumis
1.250.000€ honoraires charges vendeurLe 

PatioLe 

Patio
Le 

tioPatioLe

PatioPatio
PatioPatioLe 

Patio
Restaurant          Cuisine Provençale

324, route de la Seyne - 83190 Ollioules
04 94 62 42 86     restaurantlepatio
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SANARY SUR MER
Quartier résidentiel de la Cride, villa neuve individuelle de 109 m² avec 
piscine, sous-sol, garage. Superbes prestations, livrée clef en main en 
Septembre 2020. Accès privé à la plage.
Frais de notaires réduits
Classe énergie : non soumis
A partir de 994.700€ honoraires charge vendeur

OLLIOULES/SANARY
Panorama exceptionnel sur les hauteurs de Sanary, pour cette propriété 
de standing de 240 m² hab, implantée sur une parcelle d’environ 7000 m² 
arborée de 70 oliviers centenaires et diverses essences méditerranéennes. 
Piscine chauffée à débordement et autres annexes pour votre confort 
extérieur ! 
Vue mer panoramique époustouflante et calme garantie !
Classe énergie : B
1.320.000€ honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
La Gorguette, vous serez séduit par les prestations, le jardin et la vue mer, 
venez découvrir cette maison de 146 m² environ sur un terrain de 810 m² 
avec sa piscine. Elle dispose d’une belle entrée, un séjour/salle à manger 
de 51 m² avec une cuisine indépendante et une suite parentale. Chaque 
pièce donne sur une belle terrasse et une vue sur le jardin agrémenté. A 
l’étage deux chambres ouvrant sur un balcon et une jolie vue mer, salle 
d’eau et toilettes. L’agence de l’Oliveraie Prestige reste à votre écoute…
Classe énergie en cours 
1.150.000EUR Honoraires charge vendeur

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

Direct producteur
Une gamme

variée !

Au cœur du quartier prisé de Portissol, entouré par un jardin de 800 m², superbe 
Bastide de 144 m² env. à la décoration soignée … La maison offre de beaux espaces de 

vie : séjour double avec cheminée, cuisine US équipée agencée, 4 chambres dont une 
suite parentale … En extérieur, indispensable piscine prolongée de sa cuisine d’été, 

terrain de pétanque et le confort d’un garage ! 
Classe Energie : En cours 

929.000€  
Honoraires charges vendeur 

à Sanary sur Mer 
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Au cœur du quartier prisé de Portissol, entouré par un jardin de 800 m², superbe 
Bastide de 144 m² env. à la décoration soignée … La maison offre de beaux espaces de 

vie : séjour double avec cheminée, cuisine US équipée agencée, 4 chambres dont une 
suite parentale … En extérieur, indispensable piscine prolongée de sa cuisine d’été, 

terrain de pétanque et le confort d’un garage ! 
Classe Energie : En cours 

929.000€  
Honoraires charges vendeur 

à Sanary sur Mer 
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SANARY SUR MER
L’agence de l’Oliveraie vous propose, cette villa type 8 sur 2100 m² de 
terrain environ, dans un quartier résidentiel. Entièrement rénovée, cette 
maison pourra vous accueillir avec ses 4 chambres dont 2 de plain-pied 
avec 2 salles d’eau et une salle de bain, recevoir vos invités et famille avec 
ce salon, vous offrant une vue sur la piscine et le jardin, la salle à manger 
donnant sur la cuisine. Le terrain accueille une grande piscine et un jardin 
arboré. Venez la découvrir, nous sommes là !
Classe énergie : D
1.300.000EUR Honoraires charge vendeur

SANARY SUR MER
Beaucours, cadre pinède pour cette villa de 250 m² environ qui vous 
séduira par ces volumes, son calme, sa piscine devant le salon et une jolie 
vue mer de l’étage le tout sur un beau terrain de 820 m². Vous êtes dans 
un quartier résidentiel et proche de la plage
Classe énergie : C
1.440.000€ Honoraires charge vendeur

Agence SANARY / 04 94 150 151



Agence PRESTIGE / 04 83 691 984 Agence SANARY / 04 94 150 151Vous êtes à la recherche d'une Demeure de Charme pour y recevoir votre famille ou vos amis, ou pour y 
installer vos chambres d'hôtes?   
Laissez-vous séduire par le charme d'une Villa provençale des années 50 entièrement repensée en 2017 par 
un architecte de renom. C'est dans ce cadre bucolique que vous pousserez la porte d'une Propriété à la 
décoration soignée et offrant de spacieux volumes : séjour de 40 m² avec cheminée 18ème et plafond à la 
française, cuisine équipée, master suite,  bureau, lingerie et à l'étage suite parentale prolongée d'une 
terrasse solarium ... Poursuivez votre visite au travers d'un jardin fleuri et agrémenté d'une piscine plage 
immergée, vastes terrasses ombragées par 2 pergolas bioclimatiques ... Entrez dans un appartement T2 
confortable et bien équipé ainsi que dans le Studio qui l'accompagne ; soit 220 m² de surface habitable 
totalisée ... Garages et abri voiture viennent compléter ce Bien de Prestige ... Le tout sur 1573 m² de terrain 
à 2 min à pied des commerces, 15 min du Port et des plages ! 
Classe Energie : En cours 
1.190.000€  
Honoraires charges vendeur 

à Sanary sur Mer 
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TOULON
Le Faron, superbe villa Californienne de 226 m² sur 1000 m² de terrain, 
vue imprenable sur la Rade, celle-ci vous offrira un séjour de 100 m², trois 
chambres dont une suite parentale, bureau, dressing... Le tout donnant sur 
deux terrasses dont une de 42 m² avec une vue mer panoramique… Une 
somptueuse piscine vient compléter cette villa d’exception. A découvrir…
Classe énergie en cours 
1.365.000EUR Honoraires charges vendeur

SANARY SUR MER
Vous aimez le charme de l’ancien avec tout le confort d’aujourd’hui, 
n’hésitez plus à nous contacter pour entrer dans ses lieux magiques et 
offrant des volumes généreux : un séjour de 50 m² prolongée d’une cave 
voutée, une vaste cuisine dinatoire, 4 chambres dont une de plain-pied et 
une salle de réception de 26 m² le tout sur un terrain de 4000 m² bordé 
d’oliviers et d’arbres fruitiers agrémenté d’une piscine surplombant les 
collines et le confort d’un spacieux garage !
Classe Energie : D
1.070.000€ honoraires charge vendeur

Marion COULOMB - Courtier en crédit
06 20 26 87 75 - marion.ccomcredit@orange.fr



Agence PRESTIGE / 04 83 691 984

A LA VENTE au Brusc, venez découvrir cette magnifique propriété de 320 m² environ aux allures 
contemporaines avec de très belles prestations sur 2000 m² de terrain, vous serez séduits pas ses 
volumes, le confort d'un grand séjour avec salle de réception pour accueillir vos hôtes, profitez de cette 
belle cuisine ouverte et équipée, le tout s'ouvrant sur ce jardin magnifique et cette piscine avec ses 
cascades et sa plage. Trois chambres dont une suite parentales de plain pied avec placard, salle d'eau. 
A l'étage une grande chambre  avec ses rangements et sa master suite, dressing, salle d'eau/baignoire.  
Un grand garage de 150 m² pour les amateurs de voitures , et son coin de jeu à l'arrière de la maison. 
Classe énergie: B 

2.000..000€  
Honoraires charges vendeur 

à Six-Fours les Plages 



Cours particuliers - Cours Collectifs Adultes et Enfants
Initiation – Perfectionnement - Compétition

TOURNOI OPEN
DU ROSAIRE

du 20/06 au 05/07 inclus

Inscriptions au 
04.94.74.23.97

Chemin du Rosaire 
83110 SANARY SUR MER


