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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Location Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 38 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 57844 - 

Description détaillée : 

 BORMES-LES-MIMOSAS - La Favière - Dans résidence sécurisée, Appartement meublé de type 2 Pièces de 29.89 m²

situé au 2ème sans acsenseur et composé de : une entrée, une salle d'eau avec sèche-serviette et WC, un séjour avec

cuisine américaine entièrement aménagée et équipée, une chambre avec placard et un coin cabine. Le séjour donne

sur la terrasse d'environ 6,60 m² exposée ouest. Un garage privatif facilement accessible d'environ 12.47 m² (Longueur :

environ 5m, Largeur : environ 2.5m) complète ce bien. L'appartement a été rénové récemment et bénficie de fenêtres

neuves en double vitrage. Eau froide individuelle par abonnement individuel - Eau chaude individuelle par cumulus

électrique - Chauffage individuel par convecteur électrique (panneaux rayonnants neufs). L'appartement est situé à

moins de 500 mètres de la Plage de La Favière et proche de toutes les commodités (bus, alimentation générale, bar et

café, restaurant, parc et jardin, cinéma...). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245782/appartement-location-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Charges : 116 €

Prix : 220000 €

Réf : 55883 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée de 2021, un 2 pièces en parfait état avec une grande terrasse de 7,4 m² exposée

OUEST. Composé d'une entrée, une cuisine américaine équipée ouverte sur un salon séjour donnant sur une belle

terrasse.Une chambre avec placard et une spacieuse salle d'eau avec WC intégré. Très peu énergivore grâce à sa

construction récente. Proche des écoles, commerces. Les charges annuelles de copropriété sont de 116?/mois soit

1396 euros par an.Vous avez également la possibilité d'acquérir un garage fermé pour mettre à l'abri votre voiture. Idéal

premier achat ou pour un investissement. Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez

M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour planifier une visite. Résidence avec accès PMR. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230819/appartement-a_vendre-carros-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 265 €

Prix : 325000 €

Réf : 58114 - 

Description détaillée : 

 NICE/MARECHAL LYAUTEY Situé en dernier étage d'un immeuble, cet appartement spacieux de 4 pièces bénéficie

d'une exposition EST-OUEST, offrant une luminosité optimale tout au long de la journée. Idéalement situé sur l'avenue

Maréchal Lyautey à Nice, il offre un accès facile à toutes les commodités et aux transports en commun. L'appartement

se compose d'une entrée, trois chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Une grande cuisine avec sa loggia

fermée est également présente. Le séjour de 20 m² équipée d'une climatisation toute neuve de marque  -DAIKIN - peut

être ouvert sur un double séjour, offrant ainsi un espace de vie plus spacieux et convivial. Hormis la cuisine, couloirs et

SDB, toutes les pièces sont revêtues d'un parquet massif. Toutes les ouvertures sont équipées d'un double vitrage en

aluminium de qualité, Une grande terrasse de 20 m², exposée EST, vous permettra de profiter d'une vue dégagée sans

vis-à-vis. Un véritable espace extérieur idéal pour se détendre ou recevoir des invités. L'appartement comprend une

place de parking extérieure privée, des emplacements deux roues sont à disposition pareillement sécurisée. De plus, il

est possible d'acquérir un grand garage fermé en sous-sol d'env 20m² en supplément. Le chauffage et l'eau chaude

sont collectifs, assurant ainsi un confort optimal. La copropriété est bien entretenue, sécurisée (portails, cameras...)

garantissant un environnement agréable et harmonieux. Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un appartement

spacieux et lumineux, idéalement situé à Nice, à proximité de toutes les commodités.  Une visite virtuelle est disponible

sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour planifier une visite. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219756/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 849000 €

Réf : 58113 - 

Description détaillée : 

 Située dans les magnifiques collines de Drap, cette charmante maison en véritable pierre de taille, vous séduira par

son caractère unique et son emplacement privilégié. Nichée sur un terrain de 5000m2 planté d'oliviers, cette propriété

offre un cadre idyllique. La villa, d'une superficie de 120m2 répartis sur 2 niveaux, se compose comme suit : Au

rez-de-chaussée, vous découvrirez un vaste séjour avec une partie en forme arrondie, attenante sur une cuisine

lumineuse. À l'étage, vous trouverez 3 jolies chambres avec un parquet en bois massif, dont une en forme de rotonde,

une salle de bain avec douche et des toilettes. Au rez-de-jardin, se trouve une dépendance de 45m2 comprenant une

chambre avec salle d'eau avec WC, une buanderie, cellier et une grande cave à vin complète cette magnifique maison. 

Elle bénéficie d'une exposition idéale au sud/sud-ouest, offrant calme absolu et une vue dégagée sur les collines. Un

parking couvert pouvant accueillir au moins 2 voitures et plusieurs places de stationnement, un potager et une cuisine

d'été sont également présents. Le terrain peut accueillir une piscine. Cette propriété pleine de charme est un véritable

coup de c?ur assuré. Ne manquez pas cette occasion unique de vous installer dans un environnement enchanteur. Une

visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   »Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213716/maison-a_vendre-drap-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 111 €

Prix : 170000 €

Réf : 56634 - 

Description détaillée : 

 2 PIÈCES AVEC TERRASSE ET CAVE. Situé entre le palais des expositions et le lycée Guillaume Apollinaire, proche

de l'école DON BOSCO, un appartement 2 pièces rénové en très bon état de 43 m2 en loi carrez. Il est composé d'une

entrée avec placard, un salon/séjour cuisine ouverte avec balcon, une salle d'eau, un WC indépendant et une grande

chambre avec une loggia. Les charges s'élèvent à 111?/mois avec le chauffage collectif. Une cave complète ce bien. «

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164696/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

Charges : 210 €

Prix : 430000 €

Réf : 57522 - 

Description détaillée : 

 NICE/PARC IMPÉRIAL  -SOUS OFFRE - Dans une résidence sécurisée et bien entretenue, un magnifique

appartement climatisé de type 5 pièces de 89 m² au calme en dernier étage très lumineux avec triple exposition. Il se

compose d'un salon / salle à manger, une cuisine indépendante qui pour s'ouvrir sur la pièce de vie, 4 chambres, une

salle de bain et un WC. Pour profiter des extérieurs, il y a une belle terrasse ensoleillée attenante au séjour et un balcon

distribué par une chambre et une loggia qui communique avec la cuisine. Le Lycée Parc impérial, Lycée Estienne

d'Orves et école Saint Philippe sont à proximité. Vous pouvez louer une ou deux places de parking numérotée au sein

de la copropriété moyennant 11 euros par mois. Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY,

contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086044/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 165 €/mois

Réf : 57440 - 

Description détaillée : 

 Garage fermé à louer, au niveau -2 dans l'immeuble LE GAMBETTA  ACKERMANN.  Loyer 165 ? Dépôt de garantie

165 ? Honoraires 165 ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063197/parking-location-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 57330 - 

Description détaillée : 

 Proche du collège ROSTAND, une petite maison individuelle sur 2 niveaux à rénover et isoler entièrement. Au rez de

jardin, un cellier, une salle de bain avec WC en travaux, un couloir et une chambre. À l'étage, une entrée, une cuisine

indépendante attenante à une loggia, un séjour et 2 chambres. De nombreuses fissures au sol et au plafond sont

apparentes. Il faut passer par l'extérieur pour communiquer avec les 2 niveaux. Contactez M.DOMINGO Olivier au

0616944097 pour planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   »Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063195/maison-a_vendre-nice-06.php

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

Page 9/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063195/maison-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 300 €

Prix : 605000 €

Réf : 57301 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement de 4 Pièces avec vue mer, d'une superficie de 102m², au 2ème étage d'une belle résidence

fermée, sécurisée avec gardien et video surveillance.  Il se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée neuve

semie-équipée, d'un sejour de 22m², de trois chambres qui font plus de 13m² chacune, d'une salle de bain avec wc,

d'une salle d'eau, d'un wc indépendant et d'un dressing aménagé. Toutes les pieces principales donnent sur un

exterieur. Le bien est vendu avec un garage fermé et une cave au deuxième sous-sol de l'immeuble. Charges

annuelles: 3660? Taxes foncières: 1710?/an  -Les informations sur les risques auxquels est exposé ce bien sont

disponibles sur le site Géorisques:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038605/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 179600 €

Réf : 57257 - 

Description détaillée : 

 GFP Immobilier vous propose d'acquérir une maison de style chalet ayant 2 chambres et une large terrasse profonde et

agréable sur le territoire de Bormes-Les-Mimosas dans un domaine privé avec piscines et à 900m du centre du

Lavandou. Chalet de 45m² composée d'un coin salon de 22m², une salle d'eau, 2 chambres et un espace cuisine.

Dehors, Une terrasse occupant une surface de 18m², une aire de parking. Pour plus d'informations, contactez dès à

présent GFP Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030809/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 160 €

Prix : 365000 €

Réf : 56984 - 

Description détaillée : 

 NICE /QUARTIER DES FLEURS- A 2 min à pied de la station tramway Alsace Lorraine, au calme, dans une très belle

copropriété Art Déco de standing, bien entretenue, la façade récemment ravalée, proche de toutes les commodités, un

appartement de type 3 pièces de 61 m² sans vis-à-vis direct avec vue sur le jardin de la copropriété, composé d'un

salon séjour avec une très belle hauteur sous plafond habillée de moulures art déco, une cuisine ouverte sur le séjour,

deux chambres au calme et une salle d'eau avec WC intégré. Le calme et la luminosité du séjour exposé SUD vont

vous permettre de profiter du beau temps même les fenêtres ouvertes. Possibilité de louer un garage fermé à proximité.

Une très grande cave située juste en dessous de l'appartement complète ce bien.  Une visite virtuelle est disponible sur

le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour planifier une visite. « Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985911/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Charges : 63 €

Prix : 217000 €

Réf : 55884 - 

Description détaillée : 

 BORMES LES MIMOSAS (La Favière) - A 350 mètre de la mer avec accès direct de la résidence ! Appartement de

type T2 cabine de 34,58 m² environ, composé d?une entrée, une salle d?eau avec douche + WC, un coin cabine de

5.47 m², une chambre de 8.33 m², une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour de 13.4 m². Climatisation

réversible dans la pièce principale. Double vitrage avec fenêtres PVC (ouverture à la française) changées récemment.

Une terrasse de 6,32 m² exposée EST. Appartement situé au rez-de-chaussée d?une résidence sécurisée et

gardiennée.  Une place de parking privative complète ce lot. Possibilité de vendre l'appartement sans la place. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772690/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 167 €

Prix : 1100600 €

Réf : 55597 - 

Description détaillée : 

 BORMES LES MIMOSAS - Appartement de type T3 en ROOFTOP de 74.59 m² dans une résidence de standing,

idéalement située au pied du village historique de Bormes Les Mimosas et proche des commerces. Terrasse de 103.87

m² équipée d'un jacuzzi 5 places !! Un garage double et une cave sont compris dans le prix de vente. Logement

connecté avec pack domotique (gestion des lumières, volets roulants, report d'alarme incendie, remontées de

consommations). Production eau chaude sanitaire, chauffage et rafraîchissement par pompe à chaleur individuelle triple

service. Frais de notaire réduits (3% contre 8% dans l'ancien). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712806/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 180 €

Prix : 770600 €

Réf : 55596 - 

Description détaillée : 

 BORMES LES MIMOSAS - Appartement de type T3 de 80,78 m² dans une résidence de standing, idéalement située au

pied du village historique de Bormes Les Mimosas et proche des commerces. Terrasse de 47.18 m² + jardin de 36.17

m². Un garage double et une cave sont compris dans le prix de vente. Logement connecté avec pack domotique

(gestion des lumières, volets roulants, report d'alarme incendie, remontées de consommations). Production eau chaude

sanitaire, chauffage et rafraîchissement par pompe à chaleur individuelle triple service. Frais de notaire réduits (3%

contre 8% dans l'ancien). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712805/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php

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

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Charges : 171 €

Prix : 794600 €

Réf : 55595 - 

Description détaillée : 

 BORMES LES MIMOSAS - Appartement de type T3 de 76.61 m² dans une résidence de standing, idéalement située au

pied du village historique de Bormes Les Mimosas et proche des commerces. Terrasse de 32.01 m² + jardin de 11.11

m². Un garage double est compris dans le prix de vente. Logement connecté avec pack domotique (gestion des

lumières, volets roulants, report d'alarme incendie, remontées de consommations). Production eau chaude sanitaire,

chauffage et rafraîchissement par pompe à chaleur individuelle triple service. Frais de notaire réduits (3% contre 8%

dans l'ancien). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712804/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php

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

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 189 €

Prix : 430000 €

Réf : 40679 - 

Description détaillée : 

 À Bormes-Les-Mimosas, investir dans un logement avec cet appartement de belle dimension pour un T4 doté d'un

agréable extérieur. Dans un programme immobilier tout neuf prévu pour 1er trimestre 2023 conforme aux normes PMR.

Il s'agit d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble sur 2 étages  ascenseur dans l'immeuble. L'espace intérieur

comprend un espace nuit comprenant 3 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. Sa surface plancher

intérieure habitable mesure 85.89 m² loi Carrez. Vous assurez une consommation énergétique réduite grâce aux

normes du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous

propose une terrasse d'une surface de 17.60 m². Prévoir un supplément entre 25 000 et 30 000? pour un garage boxé

ou 15 000? pour une place de stationnement en sous-sol. Le prix de vente est de 430 000 euros. Si vous êtes en quête

d'un bien où vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter cette propriété. GFP Immobilier est à votre

disposition si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712803/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php

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

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 190 €

Prix : 198000 €

Réf : 54998 - 

Description détaillée : 

 NICE OUEST/GRAND ARENAS Un appartement 3 Pièces avec une terrasse exposée OUEST.. Emménagez dans un

appartement 3 pièces ayant une belle terrasse à vivre dans le futur quartier des affaires de Nice-Ouest, à 5 min de

l'arrêt de tram  -GRAND ARENAS - et de la sortie d'autoroute  -PROMENADE DES ANGLAIS -. Un logement attractif à

un prix avantageux pour un jeune couple ou investisseur. L'intérieur se compose d'une entrée avec placard, une salle

d'eau,un WC, une cuisine indépendante, deux chambres et un séjour salle à manger donnant sur une grande terrasse.

La surface intérieure sort à 62m² en loi Carrez. Il s'agit d'un appartement situé au 3 eme étage sur 6 avec ascenseur. Il

vous fait bénéficier également d'un gardien. Les charges mensuelles sont de 190?/mois en tout collectif (Chauffage, eau

chaude). Le bien vous fait profiter d'une cave et un garage fermé en plus des places collectives dans la résidence. Une

visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   » 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15681011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15681011/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 73 €

Prix : 176000 €

Réf : 55027 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons un APPARTEMENT 2 PIECES de 33 m² au centre ville de CAGNES SUR MER, au 1er et

DERNIER etage, situé place Sainte Luce & son parking de 160 places, tous commerces, ecoles maternelles, primaires,

collèges. il est composé d'un sejour avec cuisine equipée ( frigo table top, hotte, plaque induction, hotte, lave linge) ,

une chambre avec rangements, une salle d'eau, wc separé avec lave mains, double vitrage, pas d'exterieur. (

Actuellement loué 682 ? CC, congé pour vente donné pour mi decembre 2023 ). DPE : C logement econome - Charges

mensuelles : 73 ? . Taxe foncière : 439 ?. toiture & facade refaites .  -Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572858/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Terrain LORGUES ( Var - 83 )

Prix : 55000 €

Réf : 46895 - 

Description détaillée : 

LORGUES - Lieu-dit  -Vigne Aubière - - Terrain NON CONSTRUCTIBLE composé de 2 parcelles attenantes d'environ 1

356 m² et 3 214 m². Zone Apr et Npr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564607/terrain-a_vendre-lorgues-83.php

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

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Terrain BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Prix : 375000 €

Réf : 54032 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE GFP Immobilier - RARISSIME - LOTISSEMENT LES CENTIFOLIAS ! Venez découvrir ce terrain

constructible situé dans le quartier du Pin de Bormes proche de toutes les commodités (commerces, médecins,

pharmacie...) ! Ses caractéristiques sont les suivantes : terrain plat portant le lot n°2, viabilisé, superficie : 401.47 m²,

surface de plancher : 160.58 m² en R 1 (2 x 80.29 m²) soit 20% d'occupation de sol, 40% d'occupation d'espaces verts

(minimum 160.58 m²), aucune mitoyenneté, vue sur le village. Le terrain est situé au calme dans un petit lotissement de

6 lots comprenant une voie d'accès, 3 candélabres, un local poubelle et 2 places de parking pour les visiteurs. Lot

numéro 6 vendus. Pour le prix d'un appartement de superficie équivalente, devenez propriétaire de votre maison

individuelle neuve !   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362851/terrain-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 313000 €

Réf : 53857 - 

Description détaillée : 

 Superbe chalet style Cabanon de plain-pied entièrement refait a neuf, au sein d'un domaine résidentiel surveillé et

gardienné toute l?année comprenant 2 piscines, ce chalet est composée d?un grand salon, cuisine ouverte sur séjour,

séjour donnant sur une terrasse, deux suites parentales avec chambre, salle d?eau et wc, deux places de parking, le

domaine est situé à 800m de centre du Lavandou et 1200m des plages. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297191/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 163000 €

Réf : 52328 - 

Description détaillée : 

 Maison de 38m² de style Chalet, 3 pièces, au sein d'une domaine résidentiel privé, idéalement situé à 800m du centre

ville du Lavandou, des commerces, plages à 1200m, comprenant deux chambres, Grande pièce avec cuisine ouverte,

grande terrasse orientation EST d'environs 25m² , une place de parking l'ensemble sur 89m², domaine avec deux

piscines, gardienné et sécurisé. A découvrir absolument 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287168/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 167000 €

Réf : 53348 - 

Description détaillée : 

 Chalet / Mobil home de plain pied de style chalet, au sein d'un domaine résidentiel surveillé et gardienné toute l?année

comprenant 2 piscines, ce chalet est composée d?un grand salon, cuisine ouverte sur séjour, séjour donnant sur une

terrasse couverte, deux chambres, salle d?eau et wc, à 200m des piscines, à l?extèrieur deux places de parking

l'ensemble sur 525m², le domaine est situé à 800m de centre du Lavandou et 1200m des plages 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15207693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15207693/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 210000 €

Réf : 53233 - 

Description détaillée : 

 DRAGUIGNAN - Dans résidence très récente (2022) entièrement close avec accès sécurisés, Appartement de type 2

Pièces d'environ 42.31 m², situé au 1er étage avec ascenseur, composé de : un séjour avec cuisine ouverte entièrement

aménagée et équipée donnant sur un balcon d'environ 7 m², un dégagement, une chambre avec placard et une salle

d'eau avec sèche-serviette entièrement aménagée avec WC. Exposition Est/Sud-Est. Peinture lisse blanche dans toutes

les pièces, Carrelage 45x45, Faïence 20x40 dans la salle d'eau, Portes designs rainurées. Ascenseur. Double vitrage.

Eau chaude et chauffage individuels par chaudière au gaz. Parking privatif en sous-sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176047/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 48 €

Prix : 50000 €

Réf : 53082 - 

Description détaillée : 

 NICE/ BD FRANCOIS GROSSO -à l'angle du Bd François Grosso et de l'Avenue Estienne d'Orves - 2 Places de

Parking située au 2ème sous-sol, elles sont accesible via un monte-charge. copropriété 100 lots - charges annuelles

580 euros soit 290 euros pour une place - pas de procédure en cours « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148484/parking-a_vendre-nice-06.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 213 €

Prix : 1134000 €

Réf : 52617 - 

Description détaillée : 

 SAINT-RAPHAEL - OPPORTUNITE UNIQUE   - Située au sein d'une résidence HAUT DE GAMME avec normes BBC

et PMR  - Découvrez cette splendide VILLA SUR LE TOIT EN DUPLEX aux prestations LUXUEUSES - ses POINTS

FORTS sont innombrables - UNE LUMINOSITE DE TOUS LES INSTANTS car elle bénéficie de toutes les expositions-

5 pièces et 122m² loi carrez pour UN AGENCEMENT PARFAIT avec du RANGEMENT partout - UN ESPACE

EXTERIEUR INCROYABLE de plus de 180m² jouissant d'une VUE PANORAMIQUE à 360° pour organiser des fêtes

d'enfer tout l'été - Ce chef d'?uvre saura vous combler aussi bien pour une résidence principale que pour un pied à terre

où venir passer de merveilleuses vacances dans une région où le soleil sera au rendez-vous toute l'année - UN

IMMENSE GARAGE pour accueillir vos véhicules de collection et une cave à vin pour stocker en toute sécurité vos plus

grands crus - copropriété 13 lots - charges annuelles 2556 euros. « Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021346/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Terrain BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Prix : 325000 €

Réf : 42104 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE GFP Immobilier - RARISSIME - LOTISSEMENT LES CENTIFOLIAS ! Venez découvrir ce terrain

constructible situé dans le quartier du Pin de Bormes proche de toutes les commodités (commerces, médecins,

pharmacie...) ! Ses caractéristiques sont les suivantes : terrain plat portant le lot n°1, viabilisé, superficie : 414.11 m²,

surface de plancher : 165.64 m² en R+1 (2 x 82.82 m²) soit 20% d'occupation de sol, 40% d'occupation d'espaces verts

(minimum 165.64 m²), aucune mitoyenneté, vue sur le village. Le terrain est situé au calme dans un petit lotissement de

6 lots comprenant une voie d'accès, 3 candélabres, un local poubelle et 2 places de parking pour les visiteurs. Lot

numéro 6 vendu Pour le prix d'un appartement de superficie équivalente, devenez propriétaire de votre maison

individuelle neuve ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993106/terrain-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 100 €

Prix : 272000 €

Réf : 52243 - 

Description détaillée : 

 Maison de 59m² de style Chalet, 3 pièces cuisine séparée avec vue imprenable, au sein d'une domaine résidentiel

privé, idéalement situé à 800m du centre ville du Lavandou, des commerces, plages à 1200m, comprenant deux

chambres, Grande pièce avec baies vitrées vue sur le village, cuisine séparée, grande terrasse de plus de 30m²

SUD/OUEST, deux places de parking l'ensemble sur 311m², domaine avec deux piscines, gardienné et sécurisé. A

découvrir absolument 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14939539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14939539/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 344000 €

Réf : 51065 - 

Description détaillée : 

 Trés beau Mazet de 83 m² sur deux niveaux, entrée au rdc, avec salon, séjour et cuisine, au niveau moins un, 3

chambres dont une suite parentale, salle d'eau, et l'accès jardin. Superbe vue sur le Lavandou et petit aperçu mer, avec

terrasse et jardin de 75 m². Quartier calme et recherché à 800 m du centre du Lavandou. Belles prestations. Vendu

avec une place de parking privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672555/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €

Réf : 40998 - 

Description détaillée : 

LA LONDE-LES-MAURES - POUR INVESTISSEURS - A 600 mètres des plages, 2 Pièces d'environ 30 m², composé

de : un séjour donnant sur balcon, une cuisine équipée, une salle d'eau, un WC indépendant et une chambre. Parking

dans la résidence, Climatisation, Gardien. Bien sous bail commercial de 9 ans avec loyer garanti. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070897/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 132 €

Prix : 395000 €

Réf : 40790 - 

Description détaillée : 

 À Bormes-Les-Mimosas, investir dans un logement avec cet appartement de belle dimension pour un T3 DUPLEX doté

d'un agréable extérieur. Dans un programme immobilier tout neuf prévu le 1er trimestre 2023 conforme aux normes

PMR. Il s'agit d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble sur 2 étages  ascenseur dans l'immeuble. L'espace

intérieur comprend un espace nuit comprenant 2 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. Sa surface plancher

intérieure habitable mesure 57.04 m² loi Carrez. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce aux normes

du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous propose

une terrasse d'une surface de 30.99 m². Prévoir un supplément à partir de 15 000? pour une place de stationnement en

sous-sol. Le prix de vente est de 395 000 euros. Si vous êtes en quête d'un bien où vivre avec toute votre famille,

contactez-nous pour visiter cette propriété. GFP Immobilier est à votre disposition si vous voulez plus d'informations ou

avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13032477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13032477/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 134 €

Prix : 395000 €

Réf : 40789 - 

Description détaillée : 

 À Bormes-Les-Mimosas, investir dans un logement avec cet appartement de belle dimension pour un T3 DUPLEX doté

d'un agréable extérieur. Dans un programme immobilier tout neuf prévu pour le 1er trimestre 2023 conforme aux

normes PMR. Il s'agit d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble sur 2 étages  ascenseur dans l'immeuble.

L'espace intérieur comprend un espace nuit comprenant 2 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. Sa surface

plancher intérieure habitable mesure 58.16 m² loi Carrez. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce

aux normes du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation

vous propose une terrasse d'une surface de 31.45 m². Prévoir un supplément à partir de 15 000? pour une place de

stationnement en sous-sol. Le prix de vente est de 395 000 euros. Si vous êtes en quête d'un bien où vivre avec toute

votre famille, contactez-nous pour visiter cette propriété. GFP Immobilier est à votre disposition si vous voulez plus

d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13032476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13032476/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 140 €

Prix : 375000 €

Réf : 40788 - 

Description détaillée : 

 À Bormes-Les-Mimosas, investir dans un logement avec cet appartement de belle dimension pour un T3 doté d'un

agréable extérieur. Dans un programme immobilier tout neuf prévu pour 1er trimestre 2023 conforme aux normes PMR.

Il s'agit d'un appartement au 1er étage d'un immeuble sur 2 étages  ascenseur dans l'immeuble. L'espace intérieur

comprend un espace nuit comprenant 2 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. Sa surface plancher

intérieure habitable mesure 65.42 m² loi Carrez. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce aux normes

du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous propose

une terrasse d'une surface de 9.01 m². Prévoir un supplément à partir de 15 000? pour un stationnement en sous-sol.

Le prix de vente est de 375 000 euros. Si vous êtes en quête d'un bien où vivre avec toute votre famille, contactez-nous

pour visiter cette propriété. GFP Immobilier est à votre disposition si vous voulez plus d'informations ou avez besoin

d'aide dans votre recherche de logement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13032475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13032475/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 142 €

Prix : 379000 €

Réf : 40787 - 

Description détaillée : 

 À Bormes-Les-Mimosas, investir dans un logement avec cet appartement de belle dimension pour un T3 doté d'un

agréable extérieur. Dans un programme immobilier tout neuf prévu pour 1er trimestre 2023 conforme aux normes PMR.

Il s'agit d'un appartement au 1er étage d'un immeuble sur 2 étages  ascenseur dans l'immeuble. L'espace intérieur

comprend un espace nuit comprenant 2 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. Sa surface plancher

intérieure habitable mesure 66.37 m² loi Carrez. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce aux normes

du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous propose

une terrasse d'une surface de 8.98 m². Prévoir un supplément entre 25 000 et 30 000? de supplément pour un garage

boxé et 15 000? pour une place de parking en sous-sol. Le prix de vente est de 379 000 euros. Si vous êtes en quête

d'un bien où vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter cette propriété. GFP Immobilier est à votre

disposition si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13032474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13032474/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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Groupe Foncier Passy

 826 Chemin des Catalanes
83 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.24.56.08
Fax : 04.94.24.46.67
Siret : 53039619100013
E-Mail : contact@gfpassy.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 169 €

Prix : 455000 €

Réf : 40681 - 

Description détaillée : 

 À Bormes-Les-Mimosas, investir dans un logement avec cet appartement de belle dimension pour un T4 DUPLEX doté

d'un agréable extérieur. Dans un programme immobilier tout neuf prévu pour le 1er trimestre 2023 conforme aux

normes PMR. Il s'agit d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble sur 2 étages  ascenseur dans l'immeuble.

L'espace intérieur comprend un espace nuit comprenant 3 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. Sa surface

plancher intérieure habitable mesure 75.60 m² loi Carrez. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce

aux normes du label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation

vous propose une terrasse d'une surface de 20.94 m². Prévoir un supplément à partir de 15 000? pour un stationnement

en sous-sol. Le prix de vente est de 455 000 euros. Si vous êtes en quête d'un bien où vivre avec toute votre famille,

contactez-nous pour visiter cette propriété. GFP Immobilier est à votre disposition si vous voulez plus d'informations ou

avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13014064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13014064/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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