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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison FLASSANS-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 230203-113941_D46172 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Flassans-sur-Issole  une maison de 80 m² à étage.

Le rez-de-chaussée est composé d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte,  et l'étage de 3 chambres avec

emplacement placard. Une salle de bain principale complète ce bien.

Prix: 280 000E Hors frais de notaire et frais annexes.

N'hésitez pas a nous contactez  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936872/maison-a_vendre-flassans_sur_issole-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367000 €

Réf : 220906-133946_D49978 - 

Description détaillée : 

TOURVES !! Les Maisons Provence Occitanie vous propose à la vente cette grande et belle maison de 95m².

La maison se dispose ainsi: au RDC, d'un grand séjour lumineux avec baie vitré donnant sur le jardin, d'une cuisine

ouverte, d'un WC indépendant, et d'une grande chambre parentale; L'étage quant à lui est équipé de 3belles chambres

avec emplacement placard, d'une salle de bain principal, et d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing.

Le tout sur un beau terrain de 500m².

N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 03 11 11 pour réaliser votre projet au norme RE2020.

Prix: 367000E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924547/maison-a_vendre-tourves-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1272 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : 220822-115736_D37516 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant sur un beau terrain de 1272m² sur la commune de Vins sur Caramy cette maison de 85 m2

vous séduira par son concept unique et beaucoup de luminosité.

Elle se compose d'un rdc avec une pièce de vie avec cuisine ouverte et un wc. L'étage se compose de trois chambres

et d'une salle d'eau avec wc.

Proche de toutes commodités.

327 000 euros HFN

Contacter Maison Provence Occitanie  pour votre étude personnalisé .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924546/maison-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 251000 €

Réf : 221015-162148_D63715 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain arboré, calme, de 

2000m². Le coté jour est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles

chambres avec placard, et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie  

afin de réaliser votre projet au normes RE2020.

Prix:  251000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924545/maison-a_vendre-saint_martin-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison BARJOLS ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2039 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 316000 €

Réf : 220509-110804_D70449 - 

Description détaillée : 

Très belle maison de plain-pied de 95m², sur une grande parcelle de 2039m².

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit dispose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet au norme RE 2020.

316000 euros HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924544/maison-a_vendre-barjols-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison ESPARRON ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : 221115-103644_D93813 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain arboré et au calme  de 

2300m². Le coté jour est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles

chambres avec placard, et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie

afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020

Prix:  309000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924543/maison-a_vendre-esparron-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison FORCALQUEIRET ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 509 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312000 €

Réf : 220712-115331_D90518 - 

Description détaillée : 

Très belle maison à étage de 85m² avec un garage de 15m² sur un beau terrain de  509 m² exposé plein sud. La 

maison se compose  au RDC d'un bel espace de vie avec un séjour lumineux donnant sur le jardin, et d'une cuisine

ouverte. A l'étage, le coté nuit est réparti de 3 belles chambres avec placard, et d'une salle de bain.

N'hésitez pas à nous contactez, pour réaliser votre projet au norme RE 2020.

Prix: 312000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924542/maison-a_vendre-forcalqueiret-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-JULIEN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 402000 €

Réf : 221216-121935_D77458 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous proposes cette belle maison de plain-pied de 95m², sur une très grande parcelle

de 5130m².

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit dispose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Prix : 402000E HFN

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924540/maison-a_vendre-saint_julien-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison BARJOLS ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1089 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271000 €

Réf : 220517-121015_D28720 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain de  1089m². Le coté jour

est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020

Prix:  271000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924539/maison-a_vendre-barjols-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison VINON-SUR-VERDON ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1089 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 311000 €

Réf : 220602-113031_D39188 - 

Description détaillée : 

Très belle maison de plain-pied de 95m², sur une  parcelle de 1089m².

La maison se compose d'un grand séjour lumineux avec baie vitrée donnant sur le jardin.

Le coté nuit dispose  de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter  Agence Les Maisons Provence Occitanie pour réaliser votre projet aux normes RE2020

Prix  311 000 euros HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924538/maison-a_vendre-vinon_sur_verdon-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

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

Surface : 75 m2

Prix : 235000 €

Réf : 221216-140228_D59105 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  75m² sur un beau terrain de  1000m². Le coté jour

est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisé .

Prix:  235000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924537/maison-a_vendre-sillans_la_cascade-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 1000 m2

Prix : 168000 €

Réf : 221216-151121_D66532 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Camps-la-Source, à 10minutes de Brignoles, venez découvrir ce grand terrain viabilisé de 1000m²,

pouvant accueillir votre maison à étage, ou de plain-pied.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction aux nouvelles normes énergétique

RE2020 pour un gain économique .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924536/terrain-a_vendre-camps_la_source-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain CABASSE ( Var - 83 )

Prix : 119000 €

Réf : 220523-173313_D98940 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant et à proximité de toutes les commodités, arrêts de bus, écoles, centre ville de cabasse.

 Nous vous proposons un terrain de 681 m2, vous pourrez y implanter votre maison aux normes RE2020.

N'hésitez pas à nous contacter Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924535/terrain-a_vendre-cabasse-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison CARNOULES ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 370000 €

Réf : 220720-152714_D25957 - 

Description détaillée : 

CARNOULES , à 15minutes de Cuers, LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE   vous propose  une maison

semi-étage de 100m². La maison se dispose ainsi: au RDC, d'un grand séjour lumineux avec baie vitré donnant sur le

jardin,  d'une cuisine ouverte, d'un WC indépendant, et d'une grande chambre parentale; L'étage quant à lui est équipé

de 3 belles chambres avec emplacement  placard, et d'une salle de bain principale.

Le tout sur un grand terrain en position dominante d'environ 1500m².

Les viabilités sont en bordures de terrain.

Prix: 370 000E HFN.

N'hésitez pas  à nous contacter  afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809638/maison-a_vendre-carnoules-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison MONTMEYAN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 220914-121708_D52203 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose à Montmeyan une belle maison  de plain-pied sur une parcelle de

800m². La maison se compose d'un joli séjour lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur jardin, de 3 belles

chambres avec placard, et une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet d'achat

aux normes RE 2020.

Prix: 250 000E hors frais de notaire et frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793690/maison-a_vendre-montmeyan-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 320000 €

Réf : 220913-175925_D87900 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain de 1500 m². Le coté jour

est composé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte et le coté nuit se compose de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter, pour réaliser votre projet aux normes RE2020

Prix:  320000 E HFN.

Agence Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793689/maison-a_vendre-sainte_anastasie_sur_issole-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison ESPARRON ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 220906-144036_D32759 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une jolie maison de plain-pied de 95m² sur un terrain de 1085m² plain sud .

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit se compose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Contactez Maison Provence Occitanie  pour une étude de votre projet  aux normes RE 2020.

Prix 300 000 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793688/maison-a_vendre-esparron-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 220928-160140_D80236 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain de  710m². Le coté jour

est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisé, Agence Les Maisons Provence Occitanie

Prix:  250000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793687/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 1800 m2

Prix : 169000 €

Réf : 220629-104303_D82698 - 

Description détaillée : 

BRIGNOLES !! Les maisons provence occitanie vous propose à la vente ce beau terrain de 1800m² bien exposé.  Les

viabilités sont en bordures.

Le terrain n'est pas divisible.

N'hésitez pas à nous contacter pour  réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793686/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 860 m2

Prix : 338000 €

Réf : 221020-132347_D13401 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie Aubagne vous propose ce beau et grand terrain à bâtir dans le 13eme arrondissement

de Marseille. Les viabilités sont en bordure.

N'hésitez pas à nous contacter  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Prix: 338000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793685/terrain-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Prix : 247000 €

Réf : 221025-120946_D64564 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison à étage de  75m² sur un beau terrain de  1000m². Le coté jour est

disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, à l'étage le coté nuit est équipé de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Les Maisons Provence Occitanie pour plus de

renseignements.

prix: 247 000 euros HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793684/maison-a_vendre-salernes-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison CADOLIVE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 220420-103801_D96936 - 

Description détaillée : 

es Maisons Provence Occitanie vous propose à a vente cette très belle maison à étage de 80m² sur un terrain de 

430m². La  maison se compose  au RDC d'un bel espace de vie avec un séjour lumineux donnant sur jardin, et d'une

cuisine ouverte. A l'étage, le coté nuit est réparti de 3 belles chambres avec placard, et d'une salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser votre projet au norme RE2020

Prix:410 000E HFN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793683/maison-a_vendre-cadolive-13.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison NEOULES ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 221014-114008_D46405 - 

Description détaillée : 

Les Maison Provence Occitanie vous propose sur la commune de Néoules une maison de 80 m² de plain-pied. La

maison est composé d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte, et de 3 chambres avec emplacement placard. Une

salle de bain principale complète ce bien.

Prix: 310000E HFN.

N'hésitez pas a nous contactez  pour réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793682/maison-a_vendre-neoules-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain BESSE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 740 m2

Prix : 148000 €

Réf : 221216-161836_D37610 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Besse sur Issole, à 20 minutes de Brignoles, venez découvrir ce beau terrain proche des

commodités prix de départ 148 000E pour un terrain de 740m².

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction aux normes RE2020

Prix: 148 000E

Agence Plan de Campagne Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793681/terrain-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison MONTFORT-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 220630-122554_D43168 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain de 1264 m². Le coté jour

est ce compose d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte et le coté nuit ce compose de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie afin de réaliser votre projet aux normes RE2020.

Agence Les Maisons Provence Occitanie

Prix:  240 000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759719/maison-a_vendre-montfort_sur_argens-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 312000 €

Réf : 220913-175925_D51662 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain de 1500 m². Le coté jour

est composé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte et le coté nuit se compose de 3 belles chambres avec

placard, et d'une salle de bain principale.

N'hésitez pas à nous contacter, pour réaliser votre projet aux normes RE2020

Prix:  312000 E HFN.

Agence Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759718/maison-a_vendre-sainte_anastasie_sur_issole-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison GREOUX-LES-BAINS ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 220509-113319_D80606 - 

Description détaillée : 

Saint-Martin de Brômes à 5 min de Gréoux les bains!

Très belle maison de plain-pied de 95m², sur une belle parcelle de 800m².

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit dispose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Prix: 290000E HFN.

N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser votre projet aux normes RE2020

Agence Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759717/maison-a_vendre-greoux_les_bains-04.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 339000 €

Réf : 220906-120303_D83738 - 

Description détaillée : 

Joli maison à étage de 95m² sur une belle parcelle de 500m². La maison se compose au RDC d'un bel espace de vie

avec un séjour lumineux donnant sur jardin, et d'une cuisine ouverte. A l'étage, le coté nuit est réparti de 3 belles

chambres avec placard, et d'une salle de bain.

N'hésitez pas à nous contactez, pour réaliser votre projet au norme RE 2020.

Prix: 339000E HFN

Agence Les maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759716/maison-a_vendre-tourves-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison GINASSERVIS ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 220518-125331_D92165 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une jolie maison de plain-pied de 95m² sur un terrain de 830 m² plain

sud et viabilisé.

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit se compose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Contacter Maison Provence Occitanie pour une étude de votre projet .

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet de construction aux normes RE 2020.

Prix 275000 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759715/maison-a_vendre-ginasservis-83.php

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

Page 30/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759715/maison-a_vendre-ginasservis-83.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 220712-154316_D70014 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur un terrain arboré, votre maison de plain pied composée d'un salon

séjour, avec sa cuisine ouverte.

L'espace nuit est composé de trois chambres et une salle d'eau et wc séparé.

Le terrain est plat et piscinable, en expo sud.

N'hésitez pas à nous contacter  afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759714/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-JULIEN ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 220621-142156_D76796 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous proposes cette belle maison de plain-pied de 85m², sur une très grande parcelle

de 5130m².

La maison se compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit dispose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Prix : 38000E HFN

N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759713/maison-a_vendre-saint_julien-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 620 m2

Prix : 220000 €

Réf : 220722-144820_D13264 - 

Description détaillée : 

Dans le magnifique village de St Maximin, à proximité de tous les commerces, écoles, collèges, lycées. Venez découvrir

ce magnifique terrain de 620m2.

Vous pourrez  y implanter votre maison aux dernières normes thermiques.

Terrain piscinable.

N'hésitez à nous contacter  afin de réaliser ensemble votre projet aux normes RE2020.

Agence Les Maisons Provence Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759712/terrain-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain CABASSE ( Var - 83 )

Prix : 120000 €

Réf : 220523-173313_D86876 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant et à proximité de toutes les commodités, arrêts de bus, écoles, centre ville de cabasse.

 Nous vous proposons un terrain de 681 m2, vous pourrez y implanter votre maison aux normes RE2020.

Prix: 120000HFN

N'hésitez pas à nous contacter pour réalisez votre projet de construction personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759711/terrain-a_vendre-cabasse-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Terrain NEOULES ( Var - 83 )

Surface : 500 m2

Prix : 165000 €

Réf : 221014-114448_D96115 - 

Description détaillée : 

Vu avec notre partenaire foncier, les Maisons Provence Occitanie vous proposent ce beau terrain de 500m² à Néoules.

Ce dernier est proche de toutes les commodités.

N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser ensemble votre projet de construction aux normes RE2020.

Prix 165000E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759710/terrain-a_vendre-neoules-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 339000 €

Réf : 221216-150749_D81092 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison à étage de  95m² sur un beau terrain de 1000m². Le

rez-de-chaussée  est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte,  et l'étage  est équipé de 3 belles

chambres avec placard, et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie

pour réaliser ensemble votre projet.

Prix:  339000E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750232/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Prix : 214000 €

Réf : 221216-152331_D96341 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie Aubagne vous proposent à la vente cette charmante maison de plain-pied. Le coté

jour  est composé d'un séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit de 2 grandes chambres avec emplacement

placard. Une salle de bain principale complète ce bien.

N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser ensemble votre projet de construction aux normes RE2020;

Prix: 214000E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750231/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 220519-142316_D41021 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison de plain-pied de  95m² sur un beau terrain arboré et au calme, de 

1131m². Le coté jour est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles

chambres avec placard, et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie 

pour plus de renseignements.

Prix:  310000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750230/maison-a_vendre-saint_martin-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 220519-142316_D26910 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique  maison à étage de  95m² sur un beau terrain arboré et au calme, de 

2000m². Le coté jour est disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles

chambres avec placard, et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie 

pour plus de renseignements.

Prix:  250000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750229/maison-a_vendre-saint_martin-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison BESSE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 220422-114600_D23291 - 

Description détaillée : 

BESSE-SUR-ISSOLE!! Laissez-vous charmer par cette magnifique maison de plein-pied de 75m². Le coté jour est

disposé d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles chambres avec placard,

et d'une salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie pour plus de

renseignements.

Prix:  275000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750228/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison BESSE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : 220422-114600_D44531 - 

Description détaillée : 

BESSE-SUR-ISSOLE!! Laissez vous charmer par cette magnifique  maison à étage de  95m². Le coté jour est disposé

d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, et le coté nuit est équipé de 3 belles chambres avec placard, et d'une

salle de bain principale. N'hésitez pas à nous contacter, Maison Provence Occitanie au  04 49 340 340 pour plus de

renseignements.

Prix:  303000 E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750227/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison VINON-SUR-VERDON ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Prix : 286000 €

Réf : 221028-171657_D98784 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une jolie maison de plain-pied de 75m² sur un terrain de 1000m²  .

La maison ce compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit ce compose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Contacter Maison Provence Occitanie pour une étude de votre projet au norme RE 2020.

Prix: 286000 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750226/maison-a_vendre-vinon_sur_verdon-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison VINON-SUR-VERDON ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Prix : 299000 €

Réf : 221028-171657_D21440 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une jolie maison de plain-pied de 85m² sur un terrain de 1000m²  .

La maison ce compose d'un grand séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit ce compose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Contacter Maison Provence Occitanie au 04 42 03 11 11 pour une étude de votre projet  au norme RE 2020.

Prix: 299000 euros hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750225/maison-a_vendre-vinon_sur_verdon-83.php

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

Page 43/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750225/maison-a_vendre-vinon_sur_verdon-83.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison SOLLIES-PONT ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 220909-165512_D86628 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose cette très belle maison à étage de 85m², sur une parcelle de 700m².

Le RDC se compose d'un grand séjour lumineux avec baie vitrée donnant sur le jardin, et d'une cuisine ouverte.

L'étage  dispose de 3 belles chambres avec placard et d'une salle de bain principale.

Prix: 400000E  HFN

N'hésitez pas à nous contacter au  afin de réaliser votre projet aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750224/maison-a_vendre-sollies_pont-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison BRAS ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Prix : 265000 €

Réf : 221216-141430_D96506 - 

Description détaillée : 

Sur La commune de Bras, à 10 minutes de Saint-Maximin, venez découvrir cette maison situé à quelques pas du centre

ville.

La maison a une superficie de 95m² avec de beaux volumes, au rez-de-chaussée vous y trouverez un vaste séjour

lumineux attenant à votre cuisine ouverte .

A l'étage 4 chambres avec placards et une salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat.

Prix: 265 000E Hors frais de notaire et annexes

Agence Cabriès Plan de Campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733874/maison-a_vendre-bras-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Prix : 261000 €

Réf : 221216-145801_D33786 - 

Description détaillée : 

Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Camps-la-Source une jolie maison semi étage disposé

comme suit: Le RDC est composé d'une grande pièce a vivre avec cuisine ouverte, une chambre, et une salle de bain.

Quant à l'étage, il est équipé d'une grande chambre parentale avec dressing et salle d'eau.

Le tout sur un terrain de 700m².

N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser ensemble votre projet au normes RE2020.

Prix: 261000E hors frais de notaire et frais annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733873/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE

 691 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tel : 04.42.03.02.02
E-Mail : aubagne@mat-fr.com

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Prix : 305000 €

Réf : 221216-150132_D40498 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Camps-la-Source une maison Plain pied de 85m2

sur un terrain de 1000m2 composée d'un bel espace de vie avec  cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le

jardin.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Prix: 305000E HFN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733872/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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