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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison LUC ( Var - 83 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 149500 €

Réf : VM532-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

LE LUC (83340)etnbsp;secteur centre-ville.  Je vous invite à venir découvrir cette maison de village T5 de 95 m²

habitable, sur 3 étages. Composée de 4 chambres, 1 salon, 1 séjour, 1 cuisine. Cette solide bâtisse à rénover, vous

séduira par son fort potentiel et le charme de l'ancien. Bien idéal pour investisseur.  Les + : Bâtisse imposante.Potentiel

intéressantProximité de toutes commoditésLogement à consommation énergétique : D Estimation du coût annuel en

énergieetnbsp;: Entre 900 E et 1500 E Mandat N° : 577  Prix de vente : 149500 E honoraires inclus dont 7500E à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 142000 E  Votre conseiller Vendhome : Marc LATTES : 06 15 14 37 21 EI

? Agent commercial ? RSAC n° 911833929

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545157/maison-a_vendre-luc-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 2067 m2

Prix : 449000 €

Réf : VT068-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

VENTABREN (13122) à 15 minutes d'AIX EN PROVENCE, magnifique terrain à bâtir de 2067m² pour votre future villa

en libre choix constructeur. Emprise au sol max : 144m² Piscine possible.  Mandat exclusif n° 490 Prix de vente : 449

000E dont 19000E d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.  Votre Conseillère : Laurianne CONCA 0623751808

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535994/terrain-a_vendre-ventabren-13.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 203 m2

Prix : 233400 €

Réf : VF050-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600), Plage etnbsp; FONDS DE COMMERCE RESTAURANT de 200 m² environ Bel établissement placé

en retrait de la plage pour plus de tranquillité, équipé et décoré avec goût, disposant d'une salle de 70m² environ et

d'une magnifique terrasse de 50m² équipée d'une pergola bioclimatique permettant une utilisation toute l'année

Possibilité de rajouter des tables sur espace extérieur sans droit de terrasse Parkings publics à proximité.  Les + : - un

logement d'appoint pour un personnel saisonnier - une décoration au goût du jour très récente et des matériaux de

qualité - équipements datant de moins de 3 ans - belle visibilité  Loyer mensuel : 3 445 E HC/TTC, bail 3/6/9. Charges :

53 E / mois et Taxe foncière à confirmer  Mandat de vente n°576 Prix de vente : 233 400E honoraires inclus, dont frais

d'agence 23 340E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 210 000E  Votre conseillère VENDHOME

IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535993/commerce-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 2889 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 924000 €

Réf : VM346-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

VENTABREN (13122) - Quartier recherché en bordure de bois classé, belle propriété comprenant une bastide

traditionnelle 6 pièces de 216m² offrant un séjour de 70m² avec terrasse plein sud, une cuisine ouverte équipée, une

suite parentale avec salle d'eau/wc, deux chambres + 3ème chambre à l'étage. Garage, atelier et cave + un studio

indépendant de 31m². Terrain de 2889m² environ avec piscine.  Les + : Les volumes époustouflants, l'exposition sud, la

possibilité de rendement locatif.  Mandat de vente exclusif n°574 Prix de vente : 924 000E dont 5% d'honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.  Votre contact : Laurianne CONCA 06 23 75 18 08   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535992/maison-a_vendre-ventabren-13.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 255 m2

Prix : 914000 €

Réf : VF049-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83520) Sur l'axe principal pour accéder au village puis au bord de mer, à côté de la

Nationale, en zone commerciale avec une excellente visibilité, je vous propose un FONDS DE COMMERCE

BOULANGERIE/PATISSERIE/SNACK Etablissement de 260 m² environ comprenant le laboratoire et l'espace de vente,

le tout de plain-pied. Terrasse extérieure et salle intérieure pour un total de 60 couverts. Nombreuses places de parking

autour.  Cette boulangerie/pâtisserie artisanale est un incontournable de la région ! CA important mais il reste encore

des possibilités de développement  Loyer mensuel : 63190 E CC/HT, bail 3/6/9 jusqu'en 2031 Taxe foncière : environ

530E / an  Mandat de vente n°575 Prix de vente : etnbsp;914 000E honoraires inclus, dont frais d'agence 64 000E TTC

à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 850 000E TTC  Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER

spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531284/commerce-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 779 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 435000 €

Réf : VM473-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) -etnbsp;Située dans un paisible quartier résidentiel proche des écoles et de toutes commodités,

cette belle villa de 118 m² est implantée sur un terrain clos et arboré de 779 m² sans vis-à-vis.  Elle est actuellement

louée 1 216,26 E / mois avec un bail restant de deux ans (locataire en recherche active d'une nouvelle location).  Elle se

compose au rez-de-chaussée d'une belle entrée avec placard, un espace de vie aéré et lumineux avec cuisine

indépendante équipée et aménagée donnant sur une agréable terrasse couverte. Une salle d'eau vient compléter le

premier niveau permettant d'aménager une spacieuse suite parentale. A l'étage, se trouve 3 chambres toutes équipées

de placards ainsi qu'une salle de bain et un WC indépendant.  Le jardin totalement plat et piscinable (permis déposé

pour une piscine de 4,50 x 9 m) dispose d'une cuisine d'été ainsi qu'un local de rangement.  Le +etnbsp;: Un garage de

18 m² attenant à la villa ainsi qu'une cave !  Logement à consommation énergétique : D Estimation du coût annuel en

énergie : Entre 1 496 et 2 021 E  Mandat n° : 547 Prix de vente : 435 000 E honoraires inclus dont 15 000 E à la charge

de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 420 000 E  Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI -

Agent commercial - RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531283/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain BARGEMON FIGANIA¨RES ( Var - 83 )

Surface terrain : 401 m2

Prix : 114900 €

Réf : VT091-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FIGANIERES (83830) 10 min de DRAGUIGNAN (83300) dans un quartier calme et résidentiel. Une belle opportunité

pour ce terrain constructible de 401 M2 complanté d'essences méridionales dont un très bel oliviers libre de

constructeur. Une construction possible de 120 M2,à 600 M du coeur du Village, des écoles.  A saisir au plus vite car

très rare sur le secteur !  Mandat de vente n°570 Prix de vente : 114 900E honoraires inclus dont 9 900E TTC à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 105 000E  Votre conseillére Vendhome : Julie Claudel 06 16 24 82 75 EI-

Agent commercial RSAC n° 914156294  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525268/terrain-a_vendre-bargemon-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison LUC ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 199000 €

Réf : VM525-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

LE LUC (83340) secteur centre-ville.  Je vous invite à venir découvrir cette maison de village T5 de 160 m² habitable,

sur 3 étages. Composée d'une pièce à vivre suivie d'une cuisine Américaine totalement équipée. Cette maison propose

3 chambres et une suite parentale. La bâtisse est totalement rénovée ainsi que la façade et la toiture. Ce bien vous

séduira par son côté récent, prêt à vivre.  Les + : Belle rénovationProximité des commerces, des écoles, du collège, tout

à pied.Logement à consommation énergétiqueetnbsp;: D Estimation du coût annuel en énergieetnbsp;: Entre 900 E et

1500 E Mandat n° : etnbsp;525  Prix de vente : 199000 E honoraires inclus dont 8 000 E à la charge de l'acquéreur. Prix

hors honoraires : 191000 E  Votre conseiller Vendhome : Marc LATTES : 06 15 14 37 21 EI ? Agent commercial ?

RSAC n° 911833929

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525267/maison-a_vendre-luc-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Bureau NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 499000 €

Réf : VP082-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

NICE (06200) - MURS COMMERCIAUX  Dans un quartier très commerçant et facilement accessible, murs

commerciaux d'une surface de 80 m².  Le local est agencé sur deux niveaux, au rez-de-chaussée, une surface

commerciale de 41 m² et au sous-sol un espace bureau de 33 m².  Loyer Mensuel HT : 1700E Charges Mensuelles HT :

100E  Ce local offre de belles possibilités. Fonds de commerce / Cession droit au bail à vendre également !  Mandat de

vente n°549 Prix de vente : 499 000 E honoraires inclus dont 23 762 E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors

honoraires : 475 238 E etnbsp; Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI - Agent commercial -

RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511596/bureau-a_vendre-nice-06.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 422 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 289000 €

Réf : VB005-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600), centre historique Grand local commercial avec parking sur rue très passante pour un loyer

exceptionnellement bas ! CESSION DROIT AU BAIL d'un local commercial de 422 m² de plain-pied comprenant 251 m²

de surface de vente, 71m² de réserves et bureaux et 100m² de garages contigus Façade commerciale de 22 mètres

linéaires, 12 places de parking privatives, accès poids lourds jusqu'à 19 tonnes. Parkings supplémentaires publics à

proximité. Commerce en activité depuis plus de 30 ans. Tous commerces sauf restauration. Loyer mensuel

EXCEPTIONNEL : 1392 E HC/TTC, bail 3/6/9. Charges et taxe foncière : 1164 E HT /an  Mandat de vente n° 535 Prix

de vente : 289 000E honoraires inclus, dont 23 120E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 265 880E 

Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent

commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505399/terrain-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce PUGET-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Prix : 669000 €

Réf : VF048-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

PUGET SUR ARGENS (83480) Emplacement stratégique en sortie d'Autoroute et bord de Nationale FONDS DE

COMMERCE BOULANGERIE/PATISSERIE/SNACK/PETITE RESTAURATIONetnbsp; Etablissement de 300

m²etnbsp;comprenant le laboratoire et l'espace de vente de plain-pied de 130 m² + terrasse extérieure de 20m² environ

et à l'étage, 140 m² avec salle de restauration et sanitaires + au sous-sol 54 m² de réserves Nombreuses places de

parking devant  Loyer mensuel : 7420 E CC/TTC, bail 3/6/9 jusqu'en 2031 Charges et taxe foncière comprises dans le

loyer  Mandat de vente n° 561 Prix de vente : etnbsp;669 000E honoraires inclus, dont frais d'agence 49 000E TTC à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 620 000E  Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée

COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505398/commerce-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Prix : 277000 €

Réf : VF047-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600), Port Belle visibilité pour cet établissement renommé à Port Fréjus FONDS DE COMMERCE

RESTAURANT de 180 m² environ comprenant une cuisine de plain-pied parfaitement équipée, un vaste espace

d'accueil avec bar, une terrasse couverte de 50 m² et une terrasse extérieure de 50m², total 100 couverts Parkings

publics à proximité. Loyer mensuel : 3 000 E HC/TTC, bail 3/6/9. Charges, taxe foncière et droit de terrasse : à

confirmer Rachat des murs possible  Mandat de vente n° 560 Prix de vente : 277 000E honoraires inclus, dont frais

d'agence 27 000E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 250 000E  Votre conseillère VENDHOME

IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505397/commerce-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Location Commerce BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 590 m2

Prix : 1280 €/mois

Réf : LF046-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL (83700)-Centre ville Idéal pour les plateformes de livraisons mais aussi pour un traiteur DARK

KITCHEN de 25m² environetnbsp;Local refait à neuf, équipé d'une extraction avec hotte et d'un point d'eau avec lave

mainsetnbsp;Emplacement idéal au c?ur de St Raphael pour sillonner les alentours !  Mandat de vente n° 521 Droit

d'entrée : 8 000 E HT Loyer mensuel HT : 1 280 E Honoraires d'agence HT : 4 608 E Frais pour convention de 3 ans

minimum HT : 400 E etnbsp; Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06

84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505396/commerce-location-boulouris-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Location Commerce BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 590 m2

Prix : 2400 €/mois

Réf : LF045-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL (83700)-Centre ville Superbe opportunité dans nouveau concept FOOD COURT A LA

FRANCAISECafé, point chaud, salon de thé, ce box de plus de 20m² peut être équipé d'appareils (machine à café, four

ventilé) de marque SEGAFREDO ou autrePosition idéale à l'entrée principale, avec vitrine donnant sur voie très

passanteCet établissement de près de 600m² et 125 places va bientôt ouvrir ses portes, venez faire partie de l'aventure

! Mandat de vente n° 521 Droit d'entrée : 47 000 E HT Loyer mensuel HT : 2 400 E Honoraires d'agence HT : 8 640 E

Frais pour convention de 3 ans minimum HT : 400 E etnbsp; Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée

COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505395/commerce-location-boulouris-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Bureau ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Prix : 690000 €

Réf : VP080-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600), Port Belle visibilité pour cet établissement renommé à Port Fréjus MURS et FONDS DE COMMERCE

RESTAURANT de 180 m² environ comprenant une cuisine de plain-pied parfaitement équipée, un vaste espace

d'accueil avec bar, une terrasse couverte de 50 m² et une terrasse extérieure de 50m², total 100 couverts Parkings

publics à proximité. Charges, taxe foncière et droit de terrasse : à confirmer  Mandat de vente n°562 Prix de vente : 690

000E honoraires inclus, dont frais d'agence 40 000E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 650 000E 

Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent

commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505394/bureau-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 199000 €

Réf : VA2132-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) ? Triplex avec jardin proche de toutes commodités.  Rare à la vente ! Triplex de 89 m² (66,92

m² loi carrez) avec terrasse et jardin de 54 m² exposé plein sud, situé dans une résidence calme et sécurisée.  Il est

composé au rez-de-chaussée d'une entrée donnant sur une pièce de vie aérée et lumineuse de 35 m² avec cuisine

ouverte aménagée, au premier étage se trouve deux chambres dont une avec balcon ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Pour finir les combles aménagées offrent une troisième chambre avec de nombreux rangements sous pente.  Les + :

Store électrique extérieurPlace de parking privativeFaibles charges de copropriétéPlusieurs écoles (de la maternelle au

lycée), commerces, restaurants et cinéma se trouvent à proximité. La gare SNCF et l'autoroute A8 sont accessibles à

10km.  Logement à consommation énergétique : D Estimation du coût annuel en énergie : Entre 1 010 E et 1410 E 

Mandat n° : 567 Prix de vente : 199 000 E honoraires inclus dont 9 476 E à la charge de l'acquéreur. Prix hors

honoraires : 189 524 E  Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI - Agent commercial - RSAC

n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505393/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : VA2116-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600), Centre Historique. Au c?ur du Centre Historique, dans rue piétonne, au 3ème étage d'un immeuble

du 19ème siècle. Appartement de 100 m² environ A RENOVER.  Les + : Aperçu mer. Façade, toiture et cage d'escalier

seront entièrement rénovées en 2023. Grand parking public à 100 mètres.  Que vous soyez investisseur, dans la

rénovation ou la décoration, ou simplement bon bricoleur, cet appartement offre un beau potentiel.  Charges et taxe

foncière à confirmer (copropriété en cours de constitution).  Mandat de vente n° 532 Prix de vente : etnbsp;160 000E

honoraires inclus, dont frais d'agence 10 000E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 150 000E  Votre

conseillère VENDHOME IMMOBILIER : Laurence IACOBUCCI 06 66 66 56 62 EI - Agent commercial RSAC n° 907 557

011

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505392/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 539 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 726000 €

Réf : VM519-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINTE-MAXIME (83120)etnbsp;? Secteur privilégié et résidentiel à quelques minutes des plages et du centre ville.  Je

vous invite à venir découvrir cette villa T3 de 109 m² habitable en position dominante sur les collines et le golf de

Sainte-Maxime. Composée d'une vaste pièce de vie traversante suivie d'une cuisine américaine totalement agencée,

cette propriété propose deux suites parentales ainsi qu'un bureau aménagé en chambre avec sa salle d'eau. Terrasses

et jardin arboré de 539 m² avec piscine vous séduiront afin de profiter des extérieurs et d'une confortable vie familiale. 

Les + : Calme absoluGarage ferméetnbsp;Piscine sécurisée avec volet roulant électrique intégréLaissez-vous porter par

le calme et la vue dégagée de cette villa au charme provençal.  Logement à consommation énergétique : B Estimation

du coût annuel en énergie : 790E et 1110E  Mandat n° : 568 Prix de vente : 726 000 E honoraires inclus dont 36 000 E

à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 690 000 E  Votre conseillère Vendhome : Marilyne LALLEMENT: 06

83 34 88 29 EI - Agent commercial - RSAC n° 918415183

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480442/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 49 m2

Prix : 88000 €

Réf : VF037-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) - EN EXCLUSIVITÉ !etnbsp;  Au c?ur du centre-ville et de ses commerces, fonds de commerce

de restauration d'une surface de 49 m² pouvant accueillir 24 couverts et bénéficiant d'une agréable terrasse de 50

couverts - Licence GR.  Cet établissement bénéficie d'une clientèle fidèle à l'année, très belle affaire à développer,

actuellement ouvert que le midi !  Le + : Stationnement facile grâce au parking situé à proximité immédiate.  Loyer

Mensuel HT - HC : 975 E  Activités autorisées : Restauration, saladerie.  Mandat de vente :etnbsp;n°512 Prix de vente :

88 000 E honoraires inclus dont 8 000 E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 80 000 E etnbsp; Votre

conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473496/commerce-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 249000 €

Réf : VA2102-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE 8ème - Quartier Vieille chapelle : A dix minutes à pied de la plage, dans jolie résidence récente au calme,

bel appartement T3 de 51,60m² avec terrasses.  Pièce à vivre avec cuisine ouverte semi-équipée, deux chambres, salle

de bain, wc indépendant.  Deux places de parking viennent compléter le confort de cet appartement.  Aucun travaux à

prévoir.  Copropriété de 250 lots. Pas de procédure en cours.  Logement à consommation énergétique : D Estimation du

coût annuel en énergie : 330E à 550E  Mandat de vente exclusif n°499. Prix de vente : 249 000E dont 11 000E

d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  Votre conseillère : Laurianne CONCA 06 23 75 18 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452848/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1960 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459900 €

Réf : VM512-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) quartier résidentiel, calme, proche du centre ville Laissez-vous charmer par cette grande

maison aux beaux volumes, exposée Sud-Ouest et sa convivialité, édifiée sur un terrain de 1960 M2.Son style

contemporain au toit plat vous offre une belle surface totale de 186 M2.Organisée en 2 appartements T3 et T4, elle vous

offre encore la possibilité de créer un studio ou d'agrandir le rez de chaussé en T5.Proche du centre ville, des arrêts de

bus et des commodités, elle allie le calme et la praticité. Au Rez de Chaussé vous entrez dans un grand T4 avec :- une

entrée- une cuisine indépendante- un salon/salle-à-manger ouvrant sur la terrasse et le jardin exposé Sud-Ouest- trois

chambres- une salle de bains et un WC indépendant.- Une buanderie de 15 m² avec un accès extérieur- Un local

chaufferie- Un Atelier et etnbsp;1 pièce équipée d'une salle d'eau et wc avec un accès possible directement etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;sur le salon salle à manger pour agrandir le logement ou à transformer en logement etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;indépendant.- Un local technique et la cave de 16 m² avec

accès extérieur complète le toutetnbsp;A l'étage un T3 vous accueille :- une entrée type patio- une cuisine

indépendante- un grand salon/salle-à-manger baigné de lumière et ouvrant sur une terrasse vous offre une etnbsp;

etnbsp;superbe vue panoramique exposé Sud-Ouest surplombant le jardin- le coin nuit composé de deux chambres

avec placards- une salle d'eau et un WC indépendant. Mais ce n'est pas tout !etnbsp;Un grand jardin agréable et

convivial grâce à son etnbsp;joli espace Poolhouse etnbsp;avec cuisine d'été aménagée et son coin barbecue et four à

pizza pour profiter des beaux jours avec vue sur le jardin et la PISCINE de 8,40 x 4,20. Grâce au carport vous garez vos

voitures à l'abri mais le terrain offre encore plus de places de parking- Un chalet bois. Pour votre famille ou réaliser un

invest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442626/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 585000 €

Réf : VM510-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;LORGUES- VILLA DE PLAIN-PIED avec combles aménagées, 150m2 AU CALME - INTÉRIEUR EN

EXCELLENT ÉTAT- Secteur résidentiel.En exclusivité, venez découvrir cette villa composée de 6 pièces, 150 m²

habitables sur un terrain de 670m2 magnifiquement entretenu avec de belles terrasses, un jacuzzi et un chalet. Orientée

plein sud, cette très belle villa propose un vaste séjour/salle à manger donnant sur une terrasse, une cuisine

indépendante entièrement aménagée et équipée donnant accès sur une deuxième terrasse, 2 chambres avec dressing,

une salle de douche et un garage aménagé en une grande buanderie.Au niveau supérieur, ont été aménagé 3 belles

chambres et une salle d'eau.  Construite en 2012 l'intérieur de la maison est en excellent état. Côté stationnement, cette

maison possède deux places de parking en extérieur. Idéal pour y vivre et profiter des beaux jours, ce logement est

définitivement un coup de c?ur, il ne reste plus qu'à y poser ses valises.Des établissements scolaires du primaire et du

secondaire sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports, on trouve la gare des Arcs-Draguignan dans un

rayon de 10 km. Les autoroutes A57 et A8 sont accessibles à moins de 17 km. Il y a un bureau de poste dans les

environs. Enfin, un marché a lieu le mardi matin.Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.etnbsp;Logement à

consommation énergétique : CEstimation du coût annuel en énergie : 886E à 1198EMandat de vente n° 564 Prix de

vente: 585 000 euros honoraires inclus dont 25 000 euros à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires: 560 000

euros  Votre conseillère Vendhome: Stéphanie Gautron 06 73 00 96 51 EI-Agent commercial RSAC 498 903 046etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442625/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Prix : 160000 €

Réf : VA2126-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600) - Proche quartier Les Arènes/Centre Historique. Appartement traversant 2 pièces avec terrasse et

loggia.etnbsp;Venez découvrir cet appartement T2 entièrement carrelé de 45.42 m² qui profite d'une vue dégagée côté

terrasse.etnbsp;Il est situé au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble des années 80. L'intérieur de l'appartement est

en bon état.Ce bien bénéficie d'une exposition sud-est. Il dispose d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre

avec un dressing, d'une salle d'eau entièrement refaite et d'un wc séparé. Le chauffage est individuel. Un chauffe-eau

de 150 litres est neuf. La loggia, fermée et isolée, donne sur la cour et peut faire office de bureau ou de chambre

d'appointUne terrasse offre à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à l'appartement.Tout

est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking non

nominative en intérieur.Un portail automatique et un portillon sécurisent l'accès à la résidence.Les parties communes

viennent d'être rénovées : cages d'escaliers et coursives repeintes, combles isolés au niveau des toits, dépoussiérage

et dépollution de la VMC, pose de pics anti-pigeons, mise en conformité des Tableaux Généraux Basse Tension et pose

de caméras pour visionner l'accès à la résidence, les espaces de collecte des ordures ménagères et des

encombrants.Le bien est situé non loin des écoles. Plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire et collège)

se trouvent à moins de 10 minutes. Côté transports, la gare routière de Fréjus est à 1,7 km et celle de

Saint-Raphael/Valescure (TGV) à 5,2 km. L'accès à l'autoroute A8 est à 5 km. Un marché a lieu toutes les semaines le

jeudi matin.Les + : - Beau parc très bien entretenu avec terrain de pétanque et table de ping pong.- Parties communes

récemment rénovées.- Commerces de proximité. Un bel app

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442624/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442624/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
http://www.repimmo.com


VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Appartement PENNE-SUR-HUVEAUNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 309750 €

Réf : VA2123-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

La Penne sur Huveaune, Venez découvrir ce superbe T3 etnbsp;situé dans un écrin de verdure. Vous serez séduit par

sa luminosité et toutes ses ouvertures donnant accès a la terrasse (Chambres, salon, cuisine) . Il se compose d'une

cuisine, aménagée et équipée, semi ouverte sur le salon, deux belles chambres, une salle d'eau avec douche à l

italienne et son WC indépendant. Nombreux rangements. Pour plus de confort cet apparemment dispose de

climatisation réversible et etnbsp;d une grande terrasse explosée sud ouest donnant accès à un jardin. Vous n avez

plus qu' a poser vos valises !!!!  Garage double etnbsp;en sus : 30 000 euros  Aucun travaux a prévoir  Co pro: ( 2018)

etnbsp;49 lots dont 49 habitables. Pas de procédures en cours  Logement à consommation énergétique : C Estimation

du coût annuel en énergie: entre 360E et 540 E  Mandat de vente N° 554  Prix de vente : 309 750 dont 14 750E

d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  Votre conseillère Vendhome :  Géraldine Bélot : Tel : 06 13 67 etnbsp;41

etnbsp;07 Mail :   EI-Agent commercial RSAC : 822 819 363   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442623/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442623/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php
http://www.repimmo.com


VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Immeuble BARGEMON ( Var - 83 )

Surface : 191 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 258500 €

Réf : VI056-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

Bargemon (83830) proche de Draguignan quartier résidentiel et charmant, immeuble de 3 logements,1 remise et 2

caves.  Très beau potentiel pour cet immeuble de 191 m² etnbsp;au charme provençal. 1 studio, 1 T3 et 1 T5 avec vue

magnifique et panoramique sur les champs d'oliviers et la montagne.  Au Rez de Chaussé, 1 grande remise de 20 m²,

etnbsp;l'accès à 2 caves de 12 et 14 m² Au 1 er étage, 1 studio de 18 m² Au 2 éme étage, 1 appartement etnbsp;T3 de

74 m² Au 3 éme étage, 1 appartement T5 en duplex  Cet immeuble en pierre de taille idéal pour un investissement

locatif à l'année ou en saisonnier situé au c?ur du village de Bargemon et à 25 min de Draguignan n'attend plus que

vous !  Un cadre calme au son des cigales !  Logement à consommation énergétique : C Estimation du coût annuel en

énergie : 1600 à 1700 E  Mandat de vente n° 563 Prix de vente : 258 500E honoraires inclus dont 13 5000E TTC à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 245 000E  Votre conseillé(ère) Vendhome : Julie Claudel 06 16 24 82 75

EI- Agent commercial RSAC n° 914156294

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433313/immeuble-a_vendre-bargemon-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison BAUDUEN ( Var - 83 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 1368500 €

Réf : VM466-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

BAUDUEN (83630) -VAR- 30 kms de Draguignan. A deux pas des Gorges du Verdon et du Lac de Sainte-Croix, le

calme dans un lieu unique, découvrez cette maison de etnbsp;225 m² entièrement rénovée dans l'art

provençal.Domaine de 6 hectares-Grand MAS-2 logements indépendants  La bâtisse date de 1800 et profite d'une vue

panoramique sur la Gorge des Baumes. Elle se compose d'un maison principale composée de 2 chambres, 1 bureau, 1

mezzanine, 1 pièce de vie spacieuse et lumineuse avec vue panoramique.etnbsp;Mais également 2 logements

indépendants équipés et meublés.Ce domaine de 6,5 hectares est agrémenté de multiples carports, hangars et

cabanons en pierre.Les + :etnbsp;1 appartement avec 2 chambres et 1 studio totalement aménagés qui offrent un

potentiel de location saisonnière recherchée dans ce secteur.1 hangar en pierre de 96 m² semi aménagé avec

cheminée pouvant être transformé en appartement, lieu de réception...Le repos au gré de multiples terrasses au c?ur de

la pierre, chênes truffiers, lavandes, thym, romarin et essences méditerranéennes vous ressourcera.Logement à

consommation énergétique : CEstimation du coût annuel en énergie : 1500E à 1600E Mandat de vente simple n°

511Prix de vente : 1 368 500E honoraires inclus dont 68 500E TTC etnbsp;à la charge de l'acquéreur.Prix hors

honoraires : 1 300 000E Votre conseillère Vendhome: Julie Claudel 06 16 24 82 75 EI- Agent commercial RSAC 914

156 294 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433312/maison-a_vendre-bauduen-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain CLAVIERS ( Var - 83 )

Surface terrain : 3015 m2

Prix : 257500 €

Réf : VT078-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

CLAVIERS (83830) Proche Draguignan et des villages de Callas, Figanières, Bargemon. Découvrez ce grand terrain de

3015M2 complanté d'oliviers et composé de restanques typiquement provencales sans vis à vis et avec une belle vue

panoramique. Orienté au sud, cet emplacement est idéalement proche du village. Un permis de construire pour une

maison de plain-pied de 113 m2 (prévue avec une suite parentale, 2 chambres et une pièce de vie de 50 m2 environ) a

été accepté et est purgé de tout recours. Il peut être modifiable.  Mandat de vente N°558 Prix de vente : 257 500E

honoraires inclus dont 12 500E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 245 000E  Votre conseillé(ère)

Vendhome: Julie CLAUDEL 06 16 24 82 75 EI-Agent commercial RSAC n°914 156 264   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409023/terrain-a_vendre-claviers-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Appartement PUGET-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 186170 €

Réf : VA2117-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

PUGET-SUR-ARGENS (83480) - Résidence récente de standing destinée aux séniors, proche toutes

commodités.Venez découvrir ce lumineux 2 pièces loué de 43 m² qui profite d'une vue panoramique. Il est situé au

3ème et dernier étage d'un immeuble récent avec ascenseur. Ce T2 s'organise comme suit : un séjour/cuisine ouverte

donnant sur un balcon, une chambre, une salle d'eau.etnbsp;Cette résidence séniors possède toutes les prestations de

qualité pour les personnes âgées. Services à la carte et sur demande à domicile à des prix attractifs. Présence

d'animations sur place avec toutes les infrastructures prévues à cet effet : patio, salle commune, terrain de pétanque,

jardins.Une place de parking privative et un box fermé complètent de bien.L'appartement est situé dans la commune de

Puget-sur-Argens. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires et collège). Niveau transports en commun, on trouve

les gares Fréjus, Fréjus-Saint-Raphael Autotrain et Saint-Raphaël à moins de 10 minutes. L'autoroute A8 est accessible

à 5 km. Il y a un restaurant et une bibliothèque à proximité du logement.Les + :  - Résidence récente de standing. -

Prestations de qualité pour les personnes âgées. - Commerces de proximité.  Idéal investisseurs avec un bon rapport

locatif.Logement à consommation énergétique : A. Estimation du coût annuel en énergie : 400E à 600E.Copropriété de

140 lots.Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 2 524E.Nombre de procédures en cours :

aucune.  Mandat de vente n°548. Prix de vente : 186 170E honoraires inclus dont 10 537E TTC à la charge de

l'acquéreur. Prix hors honoraires : 175 633E.etnbsp;Votre conseillère Vendhome :Laurence IACOBUCCI : 06 66 66 56

62.EI- Agent commercial RSAC 907 557 011.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409022/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1975 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 549000 €

Réf : VM472-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) - EN EXCLUSIVITÉ ! Belle villa située sur les hauteurs de Draguignan dans un cadre idyllique

et privilégié à 5 minutes des commerces et à 15 minutes de la gare TGV des Arcs-Draguignan.  Cette ancienne bergerie

entièrement rénovée et climatisée de 167 m² implantée sur un terrain arboré de 1975 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée spacieuse desservant une pièce de vie lumineuse du fait de sa grande baie vitrée

donnant sur le jardin, une cuisine ouverte équipée et aménagée ainsi qu'un cellier / buanderie. Cinq chambres dont trois

en rez-de-chaussée et toutes équipées d'une salle d'eau et d'un WC viennent compléter ce bien d'exception.  L'extérieur

restant à aménager à votre convenance pourra bénéficier d'une piscine de moins de 10 m² (sans permis de construire)

et à la possibilité de stationner plusieurs véhicules.  Le + : Panneaux photovoltaïques couvrant la totalité des dépenses

énergétiques annuelles !  Le marché immobilier de la Côte d'Azur est l'un des plus attractif de la région

méditerranéenne, les résidences secondaires et de locations saisonnières offrent non seulement un style et une qualité

de vie incomparable, mais représentent aussi un investissement sûr et un projet de retraite intelligent. La villa est

actuellement louée 450E / nuit 3 mois dans l'année, soit un très bon rendement locatif.  Logement à consommation

énergétique : D Estimation du coût annuel en énergieetnbsp;: Entre 690 E et 1 000 E  Mandat n°etnbsp;: 544 Prix de

vente :etnbsp;549 000 E honoraires inclus dont 18 565 E à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 530 435 E 

Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404296/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 4997 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 799000 €

Réf : VM470-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) - EN EXCLUSIVITÉ !etnbsp;Coup de c?ur assuré pour cette bastide de charme rénovée en

2011 située sur les hauteurs de Draguignan dans un cadre idyllique et privilégié à 5 minutes des écoles (de la

maternelle au lycée), du centre-ville et à 15 minutes de la gare TGV des Arcs-Draguignan.  Cette propriété entièrement

climatisée de 190 m² implantée sur un vaste terrain d'environ 5.000 m² se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine

de 25 m² équipée et aménagée avec espace repas et cellier attenant, une pièce de vie aérée et lumineuse de 65 m²

ainsi qu'un WC indépendant. A l'étage se trouve 4 chambres : une chambre de 16 m², deux chambres avec salle d'eau /

WC ainsi qu'une master bed-room de 30 m² avec dressing et salle d'eau / WC.  Ce bien de prestige est complété par

une belle terrasse avec vue sur la piscine et son pool house, un terrain de pétanque pour vos fins de journée d'été, un

bassin alimenté par la source située à proximité ainsi qu'un garage carrelé avec aménagement électrique pour voiture

hybride.  Le marché immobilier de la Côte d'Azur est l'un des plus attractif de la région méditerranéenne, les résidences

secondaires et de locations saisonnières offrent non seulement un style et une qualité de vie incomparable, mais

représentent aussi un investissement sûr et un projet de retraite intelligent. La villa est actuellement louée 475E / nuit 3

mois dans l'année soit un très bon rendement locatif.  Mandat n°etnbsp;: 542 Prix de venteetnbsp;: 799 000 E

honoraires inclus dont 26 950 E à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 772 050 E  Votre conseillère

Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404295/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 72000 €

Réf : VB007-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

NICE (06200) - CESSION DROIT AU BAIL   Dans un quartier très commerçant et facilement accessible, local

commercial d'une surface de 80 m².  Le local est agencé sur deux niveaux, au rez-de-chaussée, une surface

commerciale de 41 m² et au sous-sol un espace bureau de 33 m².  Loyer Mensuel HT : 1700E Charges Mensuelles HT :

100E  Ce local offre de belles possibilités.  Mandat de vente n°549 Prix de vente : 72 000E honoraires inclus dont 6 500

E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 65 500E etnbsp; Votre conseillère Vendhome : Marine

VANTEUX 06 32 84 98 63 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375177/terrain-a_vendre-nice-06.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Prix : 40000 €

Réf : VB003-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

FREJUS (83600)-Centre historique Emplacement n°1, dans rue commerçante principale du centre ville, très animé

notamment les jours de marché. CESSION DROIT AU BAIL BOUTIQUE de 70m² environ avec 4,5m linéaire environ de

vitrine, WC et réserve, pour un total de 76m². Pas de travaux à prévoir. Bail tous commerces sauf restauration et

nuisances Loyer 890 E TTC (faible pour le secteur) Charges annuelles : 683 E Taxe foncière annuelle : 1350 E  Mandat

de vente n° 523 Prix de vente : 40 000E honoraires inclus, dont 6 000E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors

honoraires : 34 000E  Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73

91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375176/terrain-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Prix : 198900 €

Réf : VB001-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL (83700), carré d'or Emplacement n°1, dans rue commerçante principale du centre ville, CESSION

DROIT AU BAIL BOUTIQUEetnbsp;de 36m² avec 2m linéaire environ de vitrine, mais également des espaces de

stockage d'environ : 20 m² en mezzanine, une cave et une réserve non accolée de 2x10m², pour un total de 76m². La

boutique, tout en longueur, s'élargie sur l'arrière avec accès à la mezzanine. Bail tous commerces sauf restauration et

nuisances Loyer 1800 E TTCetnbsp;(faible pour le secteur) Charges annuelles : 974 E Taxe foncière annuelle : 591 E 

Mandat de vente n° 522 Prix de vente : 198 900E honoraires inclus, dont 19 890E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix

hors honoraires : 179 010E  Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06

84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375175/terrain-a_vendre-boulouris-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain AUPS ( Var - 83 )

Surface terrain : 2005 m2

Prix : 250000 €

Réf : VT075-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

Terrain de 2005 M2  AUPS (83630) 30kms de DRAGUIGNAN, 15min de SALERNES et proche des Gorges du Verdon.

Découvrez de beau terrain de 2005 M2 dans un quartier calme, agréable et résidentiel pour votre/vos maison(s)

neuve(s).  Idéalement situé et orienté le potentiel de ce terrain est appuyé par la possibilité de construire 2 maisons

neuves avec piscine. Un permis de construire pour 2 maisons a déjà été accepté et il est modifiable.  Les + : 

OrientationQuartier calme et résidentielRaretéetnbsp;Un cadre bucolique et de charme à saisir !  Mandat de venten°541

Prix de vente : 250 000 E honoraires inclus dont 13 500 E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 236

500 E  Votre conseillé(ère) Vendhome: Julie CLAUDEL 06 16 24 82 75 EI-Agent commercial RSAC n° 914156264   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375173/terrain-a_vendre-aups-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Terrain SILLANS-LA-CASCADE ( Var - 83 )

Surface terrain : 2270 m2

Prix : 125500 €

Réf : VT072-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SILLANS LA CASCADE (83690), A proximité du village, vue dégagée sur la campagne et les collines.  Un terrain

constructible et viabilisé de 2 270m2 pour lequel un permis de construire a déjà été accordé et permettra de faire naître

une maison neuve d'une surface habitable de 132m2 avec un garage en sous-sol.  Ce beau terrain attends ses

nouveaux propriétaires, ambitieux d'y réaliser un projet de vie.  Mandat de vente n° 517

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375172/terrain-a_vendre-sillans_la_cascade-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Prix : 85000 €

Réf : VF044-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

NICE (06200) - Salon de coiffure et d'esthétique.   Dans un quartier très commerçant et facilement accessible, fonds de

commerce de coiffure et d'esthétique d'une surface de 80 m².  Le local est agencé sur deux niveaux : au

rez-de-chaussée se trouve l'espace accueil et coiffure, au sous-sol l'espace onglerie ainsi qu'une cabine.  Loyer

Mensuel HT : 1700E Charges Mensuelles HT : 100E  Ce local offre de belles possibilités et possède une clientèle fidèle

et régulière.  Mandat de vente n°527 Prix de vente : 85 000E honoraires inclus dont 7 000E TTC à la charge de

l'acquéreur. Prix hors honoraires : 78 000E etnbsp; Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 06 32 84 98 63 EI -

Agent commercial - RSAC n° 905098141

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375171/commerce-a_vendre-nice-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375171/commerce-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Location Commerce BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 590 m2

Prix : 1660 €/mois

Réf : LF043-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL (83700)-Centre ville Nouveau concept FOOD COURT A LA FRANCAISELaissez vous séduire par un

établissement de près de 600m² destiné à des cuisines de qualité.Une magnifique terrasse extérieure et une salle de

230 m² aménagée de 10 box pour accueillir les cuisines du monde entier et laisser à la clientèle la possibilité d'y faire

son choix dans un concept totalement innovant pour le secteurLa salle de dégustation et la terrasse centrale

accueilleront etnbsp;125 places au total.Vous voulez vous lancer à votre compte ?etnbsp;Vous êtes expérimenté ?

etnbsp;Vous utilisez des produits frais ?etnbsp;Vous aimer travailler en communauté ?etnbsp;Votre budget est

insuffisant pour ouvrir votre propre établissement ?Ce concept est fait pour vous !  Mandat de vente n° 521 Selon la

taille et l'emplacement du box choisi, Droit d'entrée : Entre 12 000 E et 47 000 E HT Loyer mensuel HT : de 1 600 à 2

400 E Honoraires d'agence HT : de 5 760 à 8 640 E Frais pour convention de 3 ans renouvelable HT : 400 E etnbsp;

Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent

commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375170/commerce-location-boulouris-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Commerce DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 117 m2

Prix : 685000 €

Réf : VF041-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) - Fonds de commerce de restauration  Au c?ur du centre-ville et de ses commerces, fonds de

commerce de restauration d'une surface de 118 m² agencé comme suit : rez-de-chaussée de 52 m² avec terrasse

couverte pouvant accueillir une quarantaine de couverts (possibilité 40 couverts supplémentaires en période estivale),

un bureau en mezzanine de 10 m² ainsi qu'une cave voutée de 50 m² avec bar et espace lounge.  Loyer Mensuel HT -

HC : 1 833 E Droit de terrasse : Environ 3 000 E  Activités autorisées : Snack, restauration, glacier, salon de thé, licence

IV de débit de boisson.  Mandat de vente n°529 Prix de vente : 685 000 E honoraires inclus dont 35 000 E TTC à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 650 000 E etnbsp; Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60

38 61 23 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375169/commerce-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Bureau BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 583000 €

Réf : VP077-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

Aix en Provence (13100) au c?ur d'une rue très commerçante du centre ville, proche de la cathédrale, cet espace de

142m2 avec jardinet saura vous séduire par son côté atypique, son charme et son calme absolu. Vous y trouverez

50m2 en rdc composés d'une belle pièce de vie d'une cuisine et d'une salle de bain ouverte. etnbsp; Une superbe cave

voutée en pierre accueille un espace de 91m2 entièrement aménagé. Idéal investisseurs et professions libérales.  Votre

conseillère Pauline Poutchits, 06 23 65 05 10 Agent Commercial EI RSAC n°898 547 260  Mandat de vente n° 536 Prix

de vente 583 000E dont 33000E à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375168/bureau-a_vendre-beaurecueil-13.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Bureau DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Prix : 99000 €

Réf : VP074-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) - Murs Commerciaux de 40 m²  Situé sur une avenue passante du centre-ville à proximité de

commerces, écoles et parkings, ce local climatisé de 40 m² avec cave de 7,5 m² en sous-sol est actuellement loué 600E

HC - Fin du bail 2024.  Très bon rendement locatif !  Mandat de vente : n°530 Prix de vente : 99 000E honoraires inclus

dont 9 000E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 90 000E etnbsp; Votre conseillère Vendhome :

Marine VANTEUX 07 60 38 61 23 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375167/bureau-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Location Bureau BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 118 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : LP073-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL (83700), centre ville Emplacement n°1, dans rue commerçante principale, à 20m de la Mairie et de la

Gare, important passage et visibilité maximum  A LOUER LOCAL COMMERCIAL de 117m²etnbsp;comprenant une

BOUTIQUE de 57m² de plain-pied ne nécessitant quasiment pas de travaux, avec 3m linéaire environ de vitrine, (accès

PMR) réserve et wc, et, à l'arrière, un LOCAL de 60m² sur 2 niveaux, pouvant servir de boutique ou réserve, bureau et

wc à l'étage. Climatisation réversible, volets roulants métalliques. Possibilité d'abattre quasiment tous les murs intérieurs

pour agrandir la boutique principale d'environ 15m² ou de séparer les 2 parties pour faire 2 activités différentes. Bail

3/6/9 tous commerces sauf nuisances sonores et olfactives  Loyer mensuel : 3500 Eetnbsp;(non soumis à TVA)  Taxe

Ordures Ménagères uniquement et 2048 E / an de taxe foncière Garantie bailleur demandée : 2 mois de loyer et

justificatifs/caution/assurance si besoin  Mandat de location n° etnbsp;518 Honoraires charge locataire : 15 120E TTC

Frais de rédaction du bail charge locataire : 1800 E TTC  Votre conseillère VENDHOME IMMOBILIER spécialisée

COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375166/bureau-location-boulouris-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Bureau BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Prix : 597900 €

Réf : VP070-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINT RAPHAEL (83700), carré d'or Emplacement n°1, dans rue commerçante principale du centre ville, MURS

COMMERCIAUX BOUTIQUE de 36m² avec 2m linéaire environ de vitrine, mais également des espaces de stockage

d'environ : 20 m² en mezzanine, une cave et une réserve non accolée de 2x10m², pour un total de 76m². La boutique,

tout en longueur, s'élargie sur l'arrière avec accès à la mezzanine. Local tous commerces sauf restauration et nuisances

Le loyer actuel pratiqué est de 1800 E TTC mais le local sera libre de tout locataire lors de la vente A prévoir : environ

974 E de charges et 591 E de taxe foncière par an  Mandat de vente n° 514Prix de vente : 597 900E honoraires inclus,

dont 47 832E TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 550 068E  Votre conseillère VENDHOME

IMMOBILIER spécialisée COMMERCES : Ariel Marilleau 06 84 73 91 98 EI - Agent commercial RSAC n° 900 614 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375165/bureau-a_vendre-boulouris-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Immeuble SEILLANS ( Var - 83 )

Surface : 107 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 168000 €

Réf : VI054-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

Maison de village-Immeubleetnbsp; SEILLANS (83440) à 7 kms de Fayence, proche des Alpes Maritimes, dans un

environnement au charme provençal et à la vue panoramique, maison de village sur 4 niveaux offrant un beau potentiel.

Très rare à la vente, à Seillans village provençal typique avec ses champs d'oliviers et de vignes, ses maisons à étages

à flanc de colline, l'authenticité de ses ruelles pavées et passages voutées et le chant des fontaines d'époque, cette jolie

maison de village sur 4 niveaux offre un magnifique potentiel grâce au charme de ses poutres, ses beaux volumes et la

luminosité d'une pièce de vie traversante. Le rez-de-chaussée propose un local commercial de 34 m² et d'un sous-étage

de 8 m² avec point d'eau, une baie vitrée et une entrée indépendante peut vous offrir toutes les possibilités résidentielles

ou commerciales. Par la 2eme porte d'entrée indépendante vous découvrez un F3 sur 3 niveaux, typique des maisons

de village de Provence. Une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte de 25 m² traversante, très lumineuse avec

une vue panoramique sur le village et les champs de vignes et d'oliviers.Au second étage, une grande chambre de 17

m² lumineuse, une SDB.Au dernier étage de cette jolie maison une grande pièce mansardée de 23 m² (21,20 m² loi

Carrez) permettant d'imaginer un aménagement en 2 chambres grâce à ses deux ouvertures lumineuses. Les + :C?ur

du villageLe charme de l'authenticité provençaleetnbsp;La vue panoramiqueLe calme Un charme idéal, de beaux

volumes et luminosité, vivre au rythme de la Provence ! Logement à consommation énergétique: EEstimation du coût

annuel en énergie: 1243 Eà 1681E Mandat de vente n°510Prix de vente : 168900 E honoraires inclus dont 8900 E TTC

à la charge de l' acquéreur.Prix hors honoraires : etnbsp;160000 Votre conseillé(ère) Vendhome:Julie ClaudelEI-Agent

commercial RSAC n° 914156264

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375164/immeuble-a_vendre-seillans-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2206 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 385000 €

Réf : VM506-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

LE THORONET (83340) - VILLA HORS D'EAU-HORS D'AIR  Une affaire à saisir pour les amoureux de la nature et du

calme, avec en prime une très belle vue dégagée sur les collines, un cadre idéal pour terminer la construction de cette

villa qui attend ses nouveaux propriétaires.  Cette Villa de 130m2 habitables sur un terrain de 2206m2 piscinable offre

de multiples possibilités grâce à ses beaux volumes, sur deux niveau, elle est composée d'une grande pièce de vie, de

4 chambres, 3 salles de bains, une terrasse de 56m2.  Mandat de vente n° 557 Prix de vente: 385 000 euros honoraires

inclus dont 25 000 euros à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires: 360 000 euros  Votre conseillère Vendhome:

Stéphanie Gautron 06 73 00 96 51 EI-Agent commercial RSAC 498 903 046   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375163/maison-a_vendre-thoronet-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2166 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 440000 €

Réf : VM502-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE DRAGUIGNAN - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : découvrez cette maison T5 de 130 m² et

de 2 166 m² de terrain au Thoronet (83340). Elle est exposée au sud avec une belle vue sur les collines, elle offre

quatre chambres, une cuisine américaine aménagée, trois salles d'eau.En annexe se trouve une piscine enterrée

(7X4m), cette maison possède également une terrasse de 26 m² et un jardin d'environ 2 000 m², des atouts

assurément.C'est une maison datant de 2022 qui est encore en cours de construction, l'intérieur est neuf, de nombreux

stationnements possibles pour garer les véhicules.Le bien est situé dans la commune du Thoronet. Il y a une école

primaire à moins de 10 minutes : l'École Primaire Lucie Aubrac. Côté transports en commun, on trouve la gare Le

Luc-Le Cannet dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A57 et A8 sont accessibles à moins de 9 km. Il y a plusieurs

restaurants et un bureau de poste à proximité du logement.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 440 000 E

(honoraires inclus de 6,02 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;Mandat de vente n° 556Votre conseillère Vendhome:

Stéphanie Gautron 06 73 00 96 51 EI-Agent commercial RSAC 498 903 046

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375162/maison-a_vendre-thoronet-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison CHATEAUDOUBLE CHA¢TEAUDOUBLE ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 125000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : VM495-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

Propriété de 12 hectares-Maison Bourgeoise-Mas  CHATEAUDOUBLE (83300) Perché à 525 m d'altitude, le village

ancestral de Châteaudouble déjà Cité en 1027 a su préserver son aspect médiéval. L'absence de véhicules, excepté

celles des riverains, permet aux visiteurs de se promener dans ce village en toute tranquillité pour admirer ses rues en

calades, ses passages voûtés, ses maisons aux frontons sculptés, signatures des Templiers. Découvrez cette propriété

composée de 2 Bâtisses au c?ur de 12 hectares arborés.  Très rare à la vente, une Maison Bourgeoise de 9 pièces et

un Mas en pierre de 3 pièces tout en charme du XVI ° siècle.  Ces solides bâtisses sont édifiées sur un magnifique

terrain de plus de 12 hectares au gré de champs et de forêts pour un calme et une plénitude absolue.  L'entrée

magistrale avec son escalier et 2 bassins d'antan alimenté par une source naturelle vous emmène vers la Bâtisse

bourgeoise qui vous propose au rez de chaussée, 1 salle à manger et son alcôve pour un salon tout en confort, une

cuisine indépendante, l'accès à la cave voutée en pierre. Un grand escalier monumental en fer forgé vous emmène sur

2 étages pour y découvrir 8 chambres agrémentées de dressings et salle d'eau/SDB à chaque étage.  La seconde

bâtisse est un Mas en pierre agrémenté de sa terrasse et sa pergola. Dès l'entrée, le charme opère avec un salon/salle

à manger agrémenté d'une cheminée, une cuisine indépendante. L'étage vous propose la partie nuit avec Salle d'eau et

2 chambres et l'accès aux combles immenses et magnifiques qui peuvent être aménagés. Un garage complète le Mas,

il présente un potentiel d'aménagement avec le charme de son plafond vouté et son accès indépendant.  Les+ :

Potentiel du charme de l'ancienLe calme de la campagneetnbsp;Possibilités d'aménagement et de rénovation sans

limite Un cadre historique à exploiter et à rénover a votre souhait ! A voir sans tarder !  DPE : effectué et vi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375160/maison-a_vendre-chateaudouble-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 720000 €

Réf : VM489-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300)etnbsp;découvrez cette villa contemporaine 4 pièces de 135 m² de plain-pied sur un terrain de

2000m2Cette villa de haut standing construite en 2021 bénéficie d'une très belle vue dégagée. Elle propose une grande

pièce de vie donnant accès à une terrasse de 180m2 avec une piscine de 7mX4m, trois chambres dont une chambre

parentale, une cuisine américaine aménagée et équipée et deux salles d'eau. L'intérieur est en excellent état et un

grand sous-sol complète le confort de cette villa.Pour vos véhicules : de nombreux stationnements et équipement de

tout le système de sécurité, visiophone, alarmes et caméras.La villa est située sur la commune de Draguignan dans un

secteur très prisé et boisé. A proximité, des écoles de tous types (de la maternelle au lycée). Côté transports, on trouve

la gare Les Arcs-Draguignan dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A8 à 9 km.etnbsp;Logement à

consommation énergétique: B Estimation du coût annuel en énergie: 700 à 1100 euros. Le prix de vente de cette villa

T4 est de 720 000 E (avec 3,6 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Mandat de vente n°539 Votre conseillère

:etnbsp;Stéphanie Gautron 06 73 00 96 51etnbsp;EI-Agent commerciale RSAC 498 903 046 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375159
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 564 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 789000 €

Réf : VM486-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

SAINTE-MAXIME (83120) ? Secteur privilégié et résidentiel à deux pas des plages et du centre ville.  Je vous invite à

venir découvrir cette villa T5 de 114 m² habitable en position dominante sur les collines et le golf de Sainte-Maxime.

Composée d'une vaste pièce de vie traversante suivie d'une cuisine américaine totalement agencée, cette propriété

propose deux suites parentales dont une de plain pied ainsi que deux chambres supplémentaires de 10 et 12 m².

Terrasses, balcon et jardin arboré avec piscine vous séduiront afin de profiter des extérieurs et d'une confortable vie

familiale.  Les + : Villa vendue entièrement meubléeetnbsp;Garage ferméetnbsp;Piscine sécurisée avec volet roulant

électrique intégréLaissez-vous porter par le calme et la vue dégagée de cette villa au charme provençal.  Logement à

consommation énergétique : B Estimation du coût annuel en énergie : 790E et 1110E  Mandat n° : 533 Prix de vente :

789 000 E honoraires inclus dont 39 000 E à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 750 000 E  Votre

conseillère Vendhome : Marilyne LALLEMENT: 06 83 34 88 29 EI - Agent commercial - RSAC n° 918415183  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375158/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 379000 €

Réf : VM476-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

DRAGUIGNAN (83300) ? EN EXCLUSIVITÉ !etnbsp;Découvrez cette villa récente et ayant obtenu la conformité (2018)

de 94 m² implantée sur 670 m² de terrain.  Elle est composée d'une belle entrée avec placard, une cuisine spacieuse

ouverte entièrement meublée et équipée, un séjour lumineux disposant de la climatisation réversible, trois chambres

ainsi qu'une salle d'eau avec espace buanderie et un WC indépendant.  Le terrain piscinable et totalement clos, est

équipé d'un portail électrique, d'un chalet d'environ 5 m² et permet de stationner plusieurs véhicules.  Le + : Possibilité

de faire un garage !  Plusieurs écoles (de la maternelle au lycée), commerces, restaurants et cinéma se trouvent à

proximité. La gare SNCF et l'autoroute A8 sont accessibles à 10km.  Logement à consommation énergétique : A

Estimation du coût annuel en énergie : 222E  Mandat n° : 528 Prix de vente : 379 000 E honoraires inclus dont 15 000 E

à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 364 000 E  Votre conseillère Vendhome : Marine VANTEUX 07 60 38

61 23 EI - Agent commercial - RSAC n° 905098141   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375157/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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VENDHOME IMMOBILIER

 8, rue Félicien David
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04.86.91.27.27
E-Mail : contact@vendhomeimmobilier.com

Vente Maison CALLAS ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 272300 €

Réf : VM469-VENDHOME2 - 

Description détaillée : 

Callas ( 83830) etnbsp;Au c?ur du village dans un quartier calme et résidentiel jolie maison de Village. Proche des

Gorges de Pennafort, à 14 kms de Draguignan, 45 min de St Raphaël et sur la route des Gorges du Verdon.Sublimée

par une terrasse extérieure et sa vue panoramique exceptionnelle avec une exposition Sud-Est, découvrez cette maison

de village à 3 niveaux construite en 2008.etnbsp;Elle dispose d'un séjour, de quatre chambres et d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée. Elle propose une salle d'eau et une salle de bains. La maison est équipée d'une

climatisation réversible. L'intérieur de la maison est en excellent état avec charme provençal.Une cave voutée en pierre

complète le tout pour un aménagement idéal et un bonheur de vie.Les plus : - Lumineux - 4 chambres - Terrasse avec

vue panoramique - Climatisation réversible  Un cadre de vie agréable, calme avec le charme de la Provence.  Logement

à consommation énergétique: C Estimation du coût annuel en énergie: 820 Eà 1160E  Mandat de venten°508 Prix de

vente: 273 200 Ehonoraires inclus dont 13 200ETTCà la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 260 000E  Votre

conseillé(ère) Vendhome: etnbsp;Julie CLAUDEL 06 16 24 82 75 EI-Agent commercial RSAC n°914 156 264etnbsp;
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