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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

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

Surface terrain : 3200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 539000 €

Réf : 82629471 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR FLASSANS SUR ISSOLE, à proximité d'un adorable village avec de nombreux commerces, au

calme, venez découvrir cette maison en parfaite harmonie avec son environnement. Située dans un cadre campagne

privilégié, elle est implantée au coeur d'un agréable terrain clos de 3 200 m² environ planté de nombreuses essences

méditerranéennes. La maison principale (133 m²) : entrée, spacieux salon / salle à manger avec une belle cheminée,

large terrasse ombragée au sud avec sa tonelle, cuisine ouverte entièrement équipée, cellier, 1 confortable chambre

parentale avec salle d?eau privative, wc et bureau. Sur l?autre aile de la maison 4 chambres avec rangements, salle de

bains, wc. En rez-de-jardin un appartement indépendant idéale pour loger un parent âgé, gîte, profession libérale? :

salon / cuisine équipée, terrasse à l?Est, 1 chambre, salle d?eau avec wc. Buanderie, garage, abri jardin et une piscine

hors sol semi enterrée. Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, elle est lumineuse et agréable à vivre. Sans vis à vis,

en excellent état général, cette maison pleine de charme vous ravira certainement en résidence principale ou

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252653/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CABASSE COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 14070 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 670000 €

Réf : 82481875 - 

Description détaillée : 

MAISON - 20 MINUTES DE COTIGNAC, à 45 minutes de Toulon, Hyères et Draguignan, au c?ur de la Provence Verte,

à proximité d'un adorable village et de l?ensemble des commodités, jolie bastide provençale implantée au coeur d'un

superbe parc arboré et clos de 14 070 m² planté de nombreuses essences méditerranéennes. Elle offre une jolie vue

dégagée sur l'ensemble de la campagne environnante. Située dans un cadre campagne privilégié, au calme, sans vis à

vis. Une belle piscine (8 x 4 m) avec dôme de protection et ses plages dallées agrémente le jardin qui est un véritable

havre de paix. Entrée avec dégagement et rangements, wc, spacieux salon / salle à manger avec poêle à bois, cuisine

indépendante entièrement équipée, petit cellier, large terrasse au Sud en partie ombragée, 2 confortables chambres

avec rangements, salle d?eau avec wc. A l?étage : dégagement, 3 spacieuses chambres au sud, deux d?entre elles

avec salle d?eau privative et wc et la 3ème avec salle de bains privative et wc. Grand garage attenant avec mezzanine

de rangement, atelier, carport, forage, climatisation réversible sur tout le rez-de-chaussée. Bénéficiant d'une exposition

idéale, la maison est lumineuse et agréable à vivre. En bon état général, cette maison aux dimensions généreuses vous

ravira en résidence principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252652/maison-a_vendre-cabasse-83.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252652/maison-a_vendre-cabasse-83.php
http://www.repimmo.com


L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison BRIGNOLES CARCES ( Var - 83 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1915 

Prix : 551000 €

Réf : 7368126 - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ DE CHARME - SECTEUR CARCES, au Coeur de la Provence Verte, à 45 de Toulon et Hyères, à

proximité d?un village provençal de caractère et de l?ensemble des commodités, dans un cadre campagne privilégié,

adorable manoir implantée au c?ur d?un beau terrain clos de 1 600 m² arboré de nombreuses essences

méditerranéennes. Exposé idéalement au sud, au calme, il offre une agréable vue sur la campagne environnante. Une

belle piscine avec ses larges plages dallées agrémente le jardin. Cuisine d?été (28 m²), possibilité d?appartement

indépendant. Entrée avec dégagement, vaste salon / salle à manger avec cheminée, espace bureau, terrasse au Sud

dominant le jardin, cuisine indépendante équipée, wc. 1er étage : dégagement, 2 confortables chambres, chacune avec

salle de bains privative et wc. 2ème étage : 2 grandes chambres, salle de bains avec wc. Sous-sol (48 m² ): buanderie,

chaufferie et cave. Atelier (18 m²), abri pour 2 voitures. Sans vis à vis, en bon état général, avec des volumes

confortables, cette maison de qualité, offre de nombreuses possibilités (grande famille, rapport locatif saisonnier,

chambres d?hôtes, gîte, profession libérale?). Coup de coeur assuré en résidence principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232985/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 5200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 728000 €

Réf : 82552500 - 

Description détaillée : 

Maison - Secteur Cotignac, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un joli village provençal avec de nombreux

commerces, agréable maison de plain- pied implantée sur un terrain arboré et clos de 5 200 m² planté de nombreuses

essences méditerranéennes. La piscine (11,6 x 6 m) avec ses larges plages dallées et son pool house (salle d?eau

avec wc) agrémentent le jardin. Au calme, sans vis à vis, exposée idéalement au Sud, la maison est lumineuse et

agréable à vivre. Entrée avec dégagement, spacieux séjour / salle à manger avec cheminée, vaste salon, large terrasse

ombragée, cuisine indépendante en grande partie équipée, buanderie, wc, 1 chambre parentale avec de grands

rangements, salle de bains privative, 2 autres chambres avec rangements, salle d?eau, wc. Un appartement

indépendant de type 2 : salon avec cheminée, terrasse ombragée, cuisine ouverte équipée, 1 chambre avec

rangements, salle d?eau avec wc. Abri pour 2 voitures, garage avec espace atelier. Avec un cadre campagne préservé

de grande qualité, elle offre de plus une jolie vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. En bon état

général, avec des volumes confortables, elle vous ravira sans aucun doute en résidence principale ou secondaire. Coup

de c?ur assuré. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192609/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 2613 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 477000 €

Réf : 6098077 - 

Description détaillée : 

Bastide - Secteur Cotignac, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère avec de

nombreux commerces, jolie Bastide provençale implantée sur un terrain paysagé et clos de 2 600 m² planté de

nombreuses essences méditerranéennes. Au calme, sans vis à vis, exposée idéalement au Sud, la maison est agréable

à vivre. Salon, vaste salle à manger avec cheminée, cuisine ouverte, terrasse ombragée au sud-ouest, bureau, cellier,

chaufferie. A l?étage : 3 confortables chambres, salle d?eau avec wc. Grand grenier aménageable. Remise et garage.

Une agréable piscine avec ses larges plages dallées et son pool house. Un gîte (73 m²) loué 850 ? / mois : salon,

cuisine, jardinet, 2 chambres, salle d?eau, wc. Un gîte (57 m²) loué 670 ? / mois : salon, cuisine, 2 chambres, salle de

bains, wc. Avec un cadre campagne de qualité, cette vieille bâtisse aux volumes confortables offre de nombreuses

possibilités (grande famille, rapport locatif, gîtes, chambres d?hôtes, profession libérale?) Elle vous ravira en résidence

principale ou secondaire. Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192608/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 669 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 635000 €

Réf : 2163331 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE - SECTEUR COTIGNAC, au c?ur de la Provence Verte, située dans un quartier calme tout en

étant à proximité immédiate de l?ensemble des commodités, jolie maison de village récente implantée sur un agréable

terrain clos et paysagé de 669 m² planté de nombreuses essences méditerranéennes. Sans vis à vis, bénéficiant d'une

exposition idéale, la maison est lumineuse et agréable à vivre. En position dominante, elle offre un panorama unique sur

le village et la campagne environnante. Entrée avec dégagement, confortable salon avec cheminée, espace bureau,

salle à manger, large terrasse ombragée qui vous invitera au repos, cuisine ouverte entièrement équipée avec petit

cellier attenant. A l?étage : dégagement, 2 chambres spacieuses dont 1 avec rangements, salle d?eau, wc. Adorable

cabanon indépendant (14,5 m²) pour recevoir confortablement vos hôtes avec une chambre lumineuse, terrasse

privative, salle d?eau et wc. Pour vous relaxer un bassin vous attend. Attenant, un 2ème petit cabanon (10 m²) avec une

cuisine équipée, espace repas et terrasse. Autre bassin. Vaste garage, salle de sport avec sauna, cave, abri jardin,

petite serre. En excellent état général, décorée avec goût, cette maison de qualité est pleine de charme. Possibilité de

gîte, chambres d?hôtes, ? Un véritable coup de coeur qui vous ravira aussi bien en résidence principale que

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183218/maison-a_vendre-carces-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 192 €

Prix : 575000 €

Réf : 82508574 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR COTIGNAC, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère avec

de nombreux commerces, superbe Bastide provençale récente implantée sur un terrain arboré et clos de 1 900 m²

environ planté de nombreuses essences méditerranéennes. Sans vis à vis, au calme, exposée idéalement, la maison

est lumineuse et agréable à vivre. Entrée avec dégagement, wc, vaste salon / salle à manger, avec poêle à granulés de

bois, s?ouvrant une agréable terrasse ombragée, cuisine ouverte. A l?étage : dégagement, 1 chambre parentale avec

salle d?eau privative et rangements, 3 autres chambres, salle de bains, wc. La piscine avec ses plages dallées

agrémente le jardin qui est un véritable havre de paix. Abri jardin, abri à outils. Avec un cadre campagne préservé de

grande qualité, elle offre de plus une jolie vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. Cette maison de

qualité, en excellent état général offre des volumes confortables. Elle vous ravira sans aucun doute en résidence

principale ou secondaire. Coup de c?ur assuré. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160582/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 55000 €

Réf : 82464932 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT - BRIGNOLES, viager occupé sur deux têtes, une femme de 74 ans et un homme de 86 ans : en

partant d?une valeur libre de 165 000 ?, vous achèterez cet appartement sur la base d'une valeur occupée à prix réduit

qui se décompose en un bouquet de 55 000 ? frais d?agence inclus et une rente mensuelle de 180 ?. Au coeur de la

Provence Verte, dans une résidence sécurisée, à proximité de l?ensemble des commodités, agréable appartement de

type 3 situé au rez-de-chaussée : entrée, salon / salle à manger, terrasse ombragée au sud, cuisine, loggia, cellier, 2

chambres, salle d?eau, wc.  Une place de parking nominative. Au calme, sans vis à vis, exposé idéalement au sud,

l?appartement est lumineux et agréable à vivre. En excellent état général il vous ravira à l'avenir en résidence

principale, secondaire ou pour un placement locatif. Copropriété comprenant 148 lots. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119795/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 10300 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 689000 €

Réf : 82461015 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES, à proximité d'un joli village de caractère, une agréable propriété implantée au coeur

d'un superbe terrain en restanques de 10 300 m² environ (dont 4 000 m² clos) planté de nombreuses essences

méditerranéennes. Elle est composée d?une maison principale (144 m²) élevée d?un étage sur rez-de-chaussée :

entrée avec dégagement, wc, séjour / salle à manger, petit salon avec cheminée à insert, véranda, cuisine équipée,

cellier, 2 chambres dont une avec salle de bains privative et wc, une deuxième cuisine s?ouvrant sur une terrasse

ombragée. A l?étage : dégagement, cuisine, 2 chambres, salle d?eau avec wc. Une deuxième habitation (92 m²) :

séjour avec cuisine ouverte équipée, 1 chambre, salle de bains avec wc. A l?étage : 2 chambres, salle d?eau avec wc.

La piscine (9 x 4 m) chauffée avec ses larges plages dallées et son pool house agrémentent le jardin qui est un véritable

havre de paix. Jeu de boules, atelier avec espace de rangements en mezzanine. Au calme, en position dominante elle

offre une vue panoramique unique sur l?ensemble de la campagne environnante. Exposée idéalement au sud, elle est

lumineuse et agréable à vivre. Avec des volumes confortables, sans vis à vis, cette maison ravira des personnes à la

recherche d'un cadre campagne sans être isolé. De part son agencement elle conviendra parfaitement a des personnes

souhaitant développer une activité de gîtes, chambres d?hôtes? Fort potentiel locatif. Coup de coeur assuré en

résidence principale ou secondaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119794/maison-a_vendre-val-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 580000 €

Réf : 8197161 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES : au c?ur de la Provence verte, 15 minutes de Cotignac, 35 minutes du bord de mer.

A  proximité de l?ensemble des commodités, dans un cadre campagne sans être isolée, jolie maison provençale de

plain-pied implantée sur 2 000 m² de terrain plat, clos, planté de nombreuses essences méditerranéennes. Une jolie

piscine (10 x 4 m) chauffée avec pool house agrémente le jardin qui est un havre de paix. Jeu de boules. Entrée avec

dégagement, vaste salon / salle à manger (68 m²) avec cheminée à insert, large terrasse au Sud avec barbecue,

mezzanine dominant l?espace salon pouvant servir d?espace bureau ou de chambre d?appoint, spacieuse cuisine

ouverte entièrement équipée, cellier / buanderie, wc, 1 chambre avec salle de bains privative, 1 chambre avec d?eau

privative, 2 autres chambres, salle de bains, wc. Garage double avec coin atelier (l?un d?entre eux pourra accueillir un

camping-car), cave. Au calme, sans vis à vis et exposée idéalement au sud la maison est lumineuse et agréable à vivre.

Avec des volumes confortables cette maison de qualité en excellent état général dispose de nombreux atouts qui ne

vous laisseront pas indifférent. Coup de coeur assuré en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077717/maison-a_vendre-val-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 22900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 840000 €

Réf : 82398632 - 

Description détaillée : 

MAISON D?ARCHITECTE - SECTEUR COTIGNAC, à proximité d'un adorable village provençal de caractère et des

commodités, superbe maison contemporaine en parfaite harmonie avec son environnement. Implantée sur un terrain

arboré en larges restanques de 22 900 m² environ planté de nombreuses essences méditerranéennes. Au calme, sans

vis à vis, en position dominante, elle offre une vue panoramique exceptionnelle sur l?ensemble de la campagne

environnante. Une belle piscine à débordement chauffée agrémente le jardin qui est un véritable havre de paix. Entrée

avec dégagement, spacieux salon / salle à manger avec une belle cheminée en pierre de Cassis, large terrasse au sud

dominant la piscine et le jardin, cuisine ouverte entièrement équipée, cellier, wc, jardin d?hiver aménagé en espace

bureau, dégagement, 1 chambre parentale avec rangements, salle d?eau privative, 3 autres chambres avec

rangements, salle de bains, wc, lingerie. Vaste sous-sol avec garage double, espace atelier, plusieurs pièces de

rangements. Forage et eau de ville. Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, elle est lumineuse et agréable à vivre.

En excellent état général, cette maison de qualité aux dimensions généreuses et aux volumes harmonieux vous ravira

en résidence principale ou secondaire. Coup de coeur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068362/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 6400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 705000 €

Réf : 82391888 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR CARCES, à 5 minutes de Cotignac, à proximité du village et de l?ensemble des commodités, au

c?ur de la Provence Verte, superbe bastide provençale implantée au c?ur d?un beau parc clos de 6 400 m² planté de

nombreuses essences méditerranéennes. Une jolie piscine (11 x 5 m) avec ses larges plages dallées et son pool house

agrémentent le jardin. Sans vis à vis, bénéficiant d?une exposition idéale au Sud, elle est lumineuse et agréable à vivre.

Belle entrée avec dégagement et espace bureau, confortable salon avec une belle cheminée, jardin d?hiver, salle à

manger avec poêle à bois, vaste terrasse ombragée au sud avec sa tonnelle, cellier, 1 chambre parentale avec salle

d?eau privative et dressing, wc. A l?étage : dégagement, 1 chambre spacieuse, s?ouvrant une terrasse balcon au sud

dominant le jardin, avec rangements et salle de bains privative. 2 autres chambres dont une également avec balcon au

sud, salle d?eau, wc. Un studio indépendant avec espace vie et coin cuisine, terrasse ombragée, salle d?eau avec wc.

A l?étage : 1 grande chambre mansardée. Garage double avec coin atelier et mezzanine de rangement. Cette maison

de qualité en excellent état général, aux volumes harmonieux et aux dimensions généreuses vous ravira vous ravira

aussi bien en résidence principale que secondaire. Coup de c?ur assuré. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060336/maison-a_vendre-carces-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 399000 €

Réf : 82386836 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ MAISON - 10 MINUTES DE COTIGNAC : au c?ur de la Provence Verte, à proximité d?un adorable

village provençal et des commodités, agréable maison de plain-pied implantée sur un terrain clos et plat de 1 300 m²

planté de nombreuses essences méditerranéennes. Spacieux salon / salle à manger avec cheminée à insert, terrasse

ombragée au Sud, cuisine ouverte entièrement équipée, dégagement, 1 confortable chambre parentale (21,8 m²,

possibilité de faire une troisième chambre) avec de grands rangements, 1 autre chambre avec rangements, salle de

bains, wc. Un grand garage attenant avec mezzanine de rangement. Abri jardin, abri à outils, abri bois. Bénéficiant

d?une exposition idéale au Sud, elle est lumineuse et agréable à vivre. Au calme, sans vis à vis, en excellent état

général cette maison plein de charme vous ravira en résidence principale ou secondaire. Possibilités d?extension. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060334/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2011 

Charges : 80 €

Prix : 180000 €

Réf : 82374596 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ APPARTEMENT - BRIGNOLES, au coeur du Var et de la Provence Verte. A proximité immédiate du

centre-ville, des commodités et des écoles, dans une résidence récente avec accès sécurisé. Appartement de type 3 en

duplex de 49 m² situé au 1er et dernier étage sans ascenseur avec 2 places de stationnement privatives. Agréable

salon s?ouvrant sur une terrasse ombragée au Sud (6,5 m²), cuisine ouverte en partie équipée, 1 chambre, salle d?eau

avec wc. En mezzanine dominant le salon une pièce pouvant faire office de chambre, d?espace bureau? et un grand

espace de rangement mansardé (47 m² < à 1,80 m). En bon état général, avec une vue dégagée, bénéficiant d'une

exposition idéale au sud, cet appartement est lumineux et agréable à vivre. Il vous ravira en résidence principale,

secondaire ou pour un placement locatif. Copropriété comprenant 20 lots, charges mensuelles 80 ?. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048986/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 112000 €

Réf : 82373989 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT - COTIGNAC, au coeur d?un des plus beaux villages de France, appartement de type 3 situé au 1er

étage, sans ascenseur, d?une maison de village élevée de 3 niveaux sur rez-de-chaussée. Donnant sur une placette

calme du village il est idéalement situé à proximité de l?ensemble des commodités. Entrée avec dégagements, salon,

cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains avec wc. En rez-de-chaussée une remise (26,8 m²) pour du stockage pourra

accueillir vélos, moto (mais pas de voiture). Stationnement aisé et gratuit à proximité dans les parkings publics.

Bénéficiant d'une exposition Sud-Ouest, au calme, il est agréable à vivre. Une fois des travaux de rafraichissements

réalisés, il vous conviendra aussi bien en résidence principale qu?en résidence secondaire. Fort potentiel locatif. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044294/appartement-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 173 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 525000 €

Réf : 82269011 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE - SECTEUR COTIGNAC, au c?ur de la Provence Verte, à 30 minutes des Gorges du Verdon, 1h

du bord de mer et à proximité de l'ensemble des commodités, jolie maison de village élevée d?un étage sur

rez-de-chaussée disposant d?un agréable jardin de 560 m² environ clos et agrémenté d?une piscine à débordement (8

x 4 m). Entrée avec rangements, dégagement, spacieux salon / salle à manger avec une belle cheminée, large terrasse

ombragée avec sa treille, cuisine d?été (barbecue et four à pizzas), cuisine ouverte entièrement équipée, salle d?eau

avec wc. A l?étage : mezzanine pouvant faire office d?espace bureau, salle de jeux, espace TV?, 3 chambres, salle

d?eau, wc. En rez-de-jardin, une confortable chambre indépendante pour recevoir amis ou famille avec salle d?eau et

wc. Grand garage. En excellent état général, cette maison de qualité pleine de charme est un bien rare dans la région.

Elle vous séduira sans aucun doute en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965551/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 177000 €

Réf : 82263523 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT VENDU LOUÉ - BRIGNOLES, au coeur du Var et de la Provence Verte. A proximité à pieds du

centre-ville, des commodités et des écoles. Appartement de type 3 de 66 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Il est

vendu loué, locataire sérieuse en place depuis janvier 2008, loyer mensuel 670 ?. Entrée avec dégagement et

rangement, salon / salle à manger s?ouvrant sur une terrasse, cuisine indépendante s?ouvrant sur un balcon,

dégagement, 2 chambres avec rangements, salle de bains, wc. Emplacement de parking privatif. Bénéficiant d'une

exposition idéale au Sud et traversant, il est lumineux et agréable à vivre. Au calme, sans vis à vis, il offre de plus une

vue dégagée sur la campagne environnante.  Copropriété comprenant 62 lots. Charges annuelles 1 304 ?. Idéal,

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961052/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : 82239452 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE - CARCES, au c?ur de la Provence Verte, à 10 minutes de Cotignac, 30 minutes des Gorges du

Verdon et 1h du bord de mer et à proximité de l'ensemble des commodités, adorable maison de village élevée de 3

niveaux sur rez-de-chaussée. Bénéficiant d?une exposition idéale et traversante, elle est lumineuse et agréable à vivre.

Rez-de-chaussée : entrée avec dégagement, wc, cellier / buanderie et accès à une agréable terrasse offrant une vue

dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. 1er étage : confortable salon / salle à manger, cuisine

entièrement équipée. 2ème étage : dégagement avec rangements, 3 chambres dont deux avec rangements, salle

d?eau, wc. Grand garage avec coin atelier, belle cave à vins voutée en pierres. En excellent état général, cette maison

de qualité pleine de charme vous séduira sans aucun doute en résidence principale ou secondaire. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944000/maison-a_vendre-carces-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 890000 €

Réf : 82235840 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES, au c?ur de la Provence Verte, à 30 minutes des plages, à proximité d'un adorable

village et des commodités, au calme, sans vis à vis jolie maison provençale en parfaite harmonie avec son

environnement. Implantée au coeur d'un terrain clos de 2 500 m² planté de nombreuses essences méditerranéennes.

La piscine (10 x 5 m) avec ses larges plages dallées et sa terrasse ombragée agrémentent le jardin qui est un véritable

havre de paix. Spacieux pool house avec espace salon, cuisine ouverte, espace nuit, salle d?eau avec wc. La maison :

entrée avec dégagement, confortable salon / salle à manger avec cheminée à insert, cuisine ouverte entièrement

équipée, wc, 2 chambres, chacune avec salle d?eau privative et wc. A l?étage : dégagement, 2 chambres s?ouvrant sur

une terrasse solarium dominant le jardin et la piscine, 1 grande chambre mansardée, salle d?eau, wc, lingerie. Garage

double attenant, buanderie, chauffage au sol par pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques? Jeu de boules.

Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, elle est lumineuse et agréable à vivre. Avec des dimensions généreuses et

des volumes harmonieux, cette maison offre de nombreuses possibilités : grande famille, gîte, rapport locatif saisonnier,

profession libérale? Elle vous ravira sans aucun doute en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939355/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 2537 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 €

Réf : 82223384 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ MAISON  - 10 MINUTES DE COTIGNAC, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable

village de caractère avec de nombreux commerces, agréable maison provençale implantée sur un terrain clos et arboré

de 2 500 m² environ planté de nombreuses essences méditerranéennes. Sans vis à vis, au calme, exposée idéalement

au Sud, la maison est lumineuse et agréable à vivre. Entrée avec dégagement, wc, spacieux salon / salle à manger

avec cheminée à insert, large terrasse au Sud-Ouest, cuisine indépendante entièrement équipée avec espace repas,

terrasse à l?Est, 2 belles chambres, salle d?eau. A l?étage : un dégagement faisant office d?espace bureau, 1 chambre

avec rangements, salle d?eau privative et wc. En rez-de-jardin : une grande pièce de 26,6 m² (salle de jeux, atelier,

garage ou pièce de vie pour un appartement indépendant?), petite cuisine équipée, 1 chambre avec rangements, salle

d?eau avec wc. La piscine chauffée (8 x 4 m) avec ses plages dallées et son pool house (wc) agrémentent le jardin. Jeu

de boules, abri à outils. Avec un cadre campagne préservé de grande qualité, en position dominante, elle offre de plus

une jolie vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. Chauffage par pompe à chaleur réversible. Cette

maison de qualité avec des volumes confortables offre de nombreuses possibilités : grande famille, rapport locatif, gîte,

profession libérale?. Elle vous ravira sans aucun doute en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931172/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 735000 €

Réf : 5111706 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, non loin du centre, dans un quartier résidentiel, se situe cette propriété de grande qualité. Sur

un terrain clos de 2000m2 avec une belle piscine et face à une vue époustouflante, la maison de 200m2 se compose

ainsi : une entrée, un salon, une salle-à-manger avec une cheminée insert, une cuisine avec une buanderie, trois

chambres avec chacune, sa salle-de-bains, un grand bureau et un studio indépendant. Cette maison vous enchantera

en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927334/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 299 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 1378000 €

Réf : 82199743 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR COTIGNAC, à proximité d'un adorable village de caractère et des commodités, au calme, venez

découvrir cette jolie maison provençale en parfaite harmonie avec son environnement. Implantée sur un terrain en

larges restanques de 4 000 m² arboré d?essences méditerranéennes. En position dominante, elle offre une vue

panoramique unique et exceptionnelle sur l?ensemble de la campagne environnante. Une superbe piscine (11,5 x 6,7

m) agrémente le jardin qui est un véritable havre de paix. Entrée avec dégagement, wc, agréable salon / salle à manger

avec cheminée à insert, spacieuse cuisine indépendante entièrement équipée avec arrière cuisine et lingerie, large

terrasse au Sud dominant le jardin et la piscine. Une pièce pour se relaxer avec un SPA. Bureau, 1 chambre parentale

avec dressing, salle d?eau privative et wc, 6 autres confortables chambres, chacune avec salle d?eau privative et wc.

Appartement attenant avec coin salon, cuisine américaine équipée, 1 chambre, salle d?eau et wc. Garage, cave à vins,

forage? Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, la maison est lumineuse et agréable à vivre. Avec des matériaux de

qualité, des dimensions généreuses et des volumes harmonieux cette maison pleine de charme offre de nombreuses

possibilités (grande famille, rapport locatif, saisonnier, chambres d?hôtes? Coup de coeur assuré en résidence

principale ou secondaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909856/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CABASSE ( Var - 83 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 4005 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 741000 €

Réf : 7852092 - 

Description détaillée : 

Maison - Cabasse : au c?ur de la Provence Verte, à proximité immédiate d'un adorable village et de l?ensemble des

commodités, superbe maison provençale implantée au coeur d'un terrain clos de 4 005 m² planté de nombreuses

essences méditerranéennes. Au calme absolu, sans vis à vis, elle offre une vue dégagée sur l'ensemble de la

campagne environnante. La piscine avec ses larges plages dallées agrémente le jardin qui est un véritable havre de

paix. Belle entrée avec dégagement, wc, spacieux salon / salle à manger avec cheminée à insert multi faces, large

terrasse, avec pergola bioclimatique, dominant le jardin et la piscine, vaste cuisine américaine moderne et fonctionnelle

entièrement équipée, cellier / buanderie attenant, 1 chambre parentale avec de grands rangements, salle d'eau

privative. Sur une autre aile de la maison : 1 confortable chambre avec espace couchage en mezzanine, bureau, salle

d?eau, wc (possibilité de studio). A l?étage : dégagement, 2 grandes chambres, salle de bains, wc. Garage attenant à la

maison avec mezzanine de rangement, abri pour 2 voitures, forage... Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, la

maison est lumineuse et agréable à vivre. En excellent état général, cette maison de qualité aux dimensions

généreuses et aux volumes harmonieux est pleine de charme. Coup de coeur assuré en résidence principale ou

secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909854/maison-a_vendre-cabasse-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 386000 €

Réf : 8213611 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES : au c?ur de la Provence verte, 15 minutes de Cotignac, 35 minutes du bord de mer.

A proximité de l?ensemble des commodités, dans un cadre campagne sans être isolée, jolie maison provençale de

plain-pied implantée sur 1 000 m² de terrain plat, clos, planté de nombreuses essences méditerranéennes. Une jolie

piscine (8 x 4 m) agrémente le jardin. Entrée avec dégagement, vaste salon / salle à manger avec cheminée à insert,

terrasse ombragée au Sud, spacieuse cuisine indépendante entièrement équipée, avec espace repas, s?ouvrant

également sur la terrasse Sud, dégagement avec rangements, 2 chambres avec rangements, salle d?eau, wc. A

l?étage : 1 confortable chambre mansardée avec de nombreux rangements. Atelier, buanderie, abri jardin. Sans vis à

vis, exposée idéalement au sud, la maison est lumineuse et agréable à vivre. En excellent état général, elle dispose de

nombreux atouts qui ne vous laisseront pas indifférent. Coup de coeur assuré en résidence principale ou secondaire.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882691/maison-a_vendre-val-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 8205482 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES, au c?ur de la Provence Verte, à 35 minutes de Toulon, Hyères et du bord de mer.

A proximité d'un adorable village et des commodités, au calme, agréable maison provençale mitoyenne implantée sur

un terrain en restanques de 314 m² planté d?essences méditerranéennes. Rez-de-chaussée : entrée, salon / salle à

manger avec poêle à bois, terrasse au sud, cuisine indépendante équipée s?ouvrant sur la terrasse nord, dégagement,

débarras, salle d?eau avec wc. A l?étage : 3 chambres, salle de bains, wc. 1 chambre supplémentaire ou bureau

au-dessus du garage avec terrasse. Garage avec coin atelier, abri jardin. Exposée idéalement au sud, la maison est

lumineuse et agréable à vivre. En bon état général, cette maison vous ravira en résidence principale ou secondaire. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877987/maison-a_vendre-val-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

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

Surface : 235 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 699000 €

Réf : 5384547 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BESSE SUR ISSOLE, à 45 minutes de Toulon, Hyères et du bord de mer, venez découvrir cette

jolie bastide provençale en parfaite harmonie avec son environnement. Au calme, sans vis à vis, cette grande maison

moderne composée de deux logements est située dans un quartier résidentiel recherché à proximité d'un adorable

village avec de nombreux commerces. Elle est implantée sur un agréable terrain arboré, plat et clos de 2400 m² planté

de nombreuses essences méditerranéennes. Les deux piscines adultes et enfants avec leurs plages dallées,

agrémentent le jardin qui est un véritable havre de paix. 1er logement : entrée avec dégagement, vaste salon / salle à

manger s?ouvrant sur la terrasse au sud et le jardin, spacieuse cuisine ouverte entièrement équipée, cellier / buanderie,

bureau, wc. A l?étage : 1 chambre parentale avec salle d?eau privative et wc, 3 autres chambres dont une avec salle

d?eau privative, salle de bains, wc. 2ème logement : salon / salle à manger avec poêle à bois, cuisine ouverte équipée,

terrasses au Sud et à l?Est donnant sur les piscines. A l?étage : 2 chambres, salle de bains avec wc. Bénéficiant d'une

exposition idéale au sud, la maison est lumineuse et agréable à vivre. En bon état général, cette maison de qualité aux

dimensions généreuses et aux volumes harmonieux est pleine de charme. Les deux logements sont attenants et offrent

de nombreuses possibilités : grande famille, location saisonnière, gîtes, chambres d?hôtes, profession libérale?. Coup

de coeur assuré en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856625/maison-a_vendre-flassans_sur_issole-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 598000 €

Réf : 8182404 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR CARCES, à proximité immédiate du village de Cotignac, au c?ur de la Provence Verte, située

dans un cadre campagne privilégié tout en étant proche des commodités, agréable maison provençale de plain-pied

implantée sur beau terrain plat de 4 000 m² planté de nombreuses essences méditerranéennes. Une jolie piscine avec

ses larges plages dallées agrémente le jardin. Au calme, sans vis à vis, bénéficiant d?une exposition idéale au Sud, elle

est lumineuse et agréable à vivre. Elle offre une vue panoramique unique et exceptionnelle sur l?ensemble de la

campagne environnante. Entrée avec dégagement et rangements, spacieux salon / salle à manger avec poêle à pellets,

terrasse ombragée au sud avec sa treille, belle cuisine indépendante entièrement équipée, terrasse ombragée à

l?Ouest, buanderie, 1 chambre parentale avec salle d?eau privative, wc et dressing. Sur l?autre aile de la maison,

dégagement, wc, 3 chambres dont 2 avec rangements, salle d?eau avec wc. Cabanon en pierres, eau de ville et forage.

Cette maison en bon état général, aux volumes confortables vous ravira vous ravira aussi bien en résidence principale

que secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851962/maison-a_vendre-carces-83.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851962/maison-a_vendre-carces-83.php
http://www.repimmo.com


L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 468000 €

Réf : 8182031 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES, au c?ur de la Provence Verte, à 35 minutes des plages, à proximité de l?ensemble

des commodités, sans vis à vis, agréable maison implantée sur un terrain clos, en restanques de 1 100 planté

d?essences méditerranéennes. La piscine (7,5 x 3,8 m) et la cuisine d?été ombragée agrémentent le jardin. Entrée,

spacieux salon / salle à manger avec cheminée, véranda, cuisine ouverte équipée, dégagement avec rangements, wc, 3

chambres dont 2 avec rangements, salle de bains avec wc. A l?étage (accès direct depuis l?extérieur mais aussi

escalier communiquant avec le rez-de-chaussée) : salon avec coin cuisine, 1 chambre, salle d?eau avec wc. Atelier,

grand cellier avec mezzanine de rangement.

Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, la maison est lumineuse et agréable à vivre. En position dominante, elle offre

une vue panoramique sur l?ensemble de la campagne environnante. En bon état général, de part son agencement, elle

offre de nombreuses possibilités (grande famille, gîte, rapport locatif?) Elle vous ravira en résidence principale ou

secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851961/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

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

Surface : 199 m2

Surface terrain : 14150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 392000 €

Réf : 8155633 - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPÉ - MAISON - BESSE SUR ISSOLE (possibilité de moduler le montant du bouquet et par conséquent

celui des rentes viagères) viager occupé sur une tête, une femme âgée de 81 ans : en partant d?une valeur libre de 742

000 ?, vous achèterez cette maison sur la base d'une valeur occupée à prix réduit qui se décompose en un bouquet de

392 000 ? frais d?agence inclus et une rente mensuelle de 976 ?. Au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un

adorable village de caractère avec de nombreux commerces, superbe Bastide provençale implantée sur un terrain

paysagé et clos de 14 150 m² planté d?une soixantaine d?oliviers, de fruitiers et de nombreuses essences

méditerranéennes. Une jolie piscine (10 x 5 m) avec ses larges plages dallées, des bassins d?ornement agrémentent le

jardin qui est un véritable havre de paix. Sans vis à vis, au calme, exposée idéalement au Sud, la maison est lumineuse

et agréable à vivre. Salon avec cheminée à insert, salle à manger, large terrasse au sud, spacieuse cuisine

indépendante équipée, arrière cuisine, wc, loggia avec poêle à bois, cellier. Un bel escalier en pierre du Lubéron nous

conduit à l?étage : dégagement, 4 confortables chambres, salle de bains, salle d?eau, wc. Garage attenant et atelier

avec mezzanine de rangement. Cabanon indépendant avec cuisine équipée. En annexes une pièce de détente avec

son SPA, une serre froide, un garage agricole avec mezzanine de rangement, serre de jardin, abri à outils. Avec un

cadre campagne préservé de grande qualité, cette propriété aux volumes confortables, unique dans la région offre de

plus une jolie vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. Vous souhaitez bénéficier d?une résidence

principale ou secondaire exceptionnelle au moment de la retraite alors l?acquisition en viager occupé est pour vous.

Coup de c?ur assuré. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826576/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 848000 €

Réf : 8146658 - 

Description détaillée : 

Maison - Secteur Cotignac, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère avec de

nombreux commerces, agréable maison provençale implantée sur un terrain paysagé et clos de 3 300 m² planté de

nombreuses essences méditerranéennes. Sans vis à vis, exposée idéalement au Sud, la maison est lumineuse et

agréable à vivre. Entrée avec dégagement, wc, vaste salon / salle à manger s?ouvrant sur une terrasse ombragée au

sud et sur une large terrasse au nord, spacieuse cuisine indépendante entièrement équipée, cellier, buanderie, 1

confortable chambre parentale avec salle de bains et dressing, 2 autres chambres, salle d?eau, wc. Un appartement

indépendant de type 2 avec espace salon et cuisine ouverte équipée, terrasse ombragée, 2 chambres, salle d?eau avec

wc. En annexe un espace détente comprenant au rez-de-chaussée un Spa et un sauna. En mezzanine un dégagement,

bureau, wc. Superbe piscine à débordement (12,5 x 4,5 m) avec ses larges plages en bois, sa petite tonnelle et un

adorable gazébo agrémentent le jardin qui est un véritable havre de paix. Garage double attenant à la maison, cave à

vins, potager avec sa serre? Au calme, en position dominante, elle offre une vue dégagée sur l?ensemble de la

campagne environnante. Cette maison de qualité bénéficie d?un cadre campagne préservé. Avec des volumes

confortables et de part son agencement elle offre de nombreuses possibilités (grande famille, gites, location

saisonnière, profession libérale, atelier d?artiste?) Coup de c?ur assuré en résidence principale ou secondaire. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821927/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 252000 €

Réf : 8117662 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR COTIGNAC, viager libre sur une tête, un homme de 75 ans : en partant d?une valeur libre de 423

000 ?, vous achèterez cette maison sur la base d'une valeur libre à prix réduit qui se décompose en un bouquet de 252

000 ? frais d?agence inclus et une rente mensuelle de 1 191 ?. Au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un

adorable village de caractère et de l?ensemble des commodités, jolie maison provençale implantée sur un agréable

terrain arboré de 4110 m² planté de nombreuses essences méditerranéennes. La piscine et le jeu de boules

agrémentent le jardin. Au calme, sans vis à vis, exposition idéale au sud, la maison est lumineuse et agréable à vivre.

Vue panoramique sur l?ensemble de la campagne environnante. Entrée avec dégagement, salon / salle à manger avec

cheminée à insert, coin cuisine équipé, terrasse ombragée au sud, 2 chambres avec rangements, salle d?eau, wc. A

l?étage, accès par un escalier extérieur, les combles mansardées ont été aménagées en deux pièces d?habitation : 1

confortable chambre, salle de bains privative avec wc. Débarras. En bon état général, cette maison pleine de charme

bénéficie d?un environnement privilégié. Vous pourrez l?habiter en résidence principale, l?occuper en résidence

secondaire. Excellent rapport locatif saisonnier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792412/maison-a_vendre-carces-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 636000 €

Réf : 8019353 - 

Description détaillée : 

MAISON - LE VAL, IDEAL POUR DEVELOPPER UNE ACTIVITÉ DE GÎTES, CHAMBRES D?HÔTES, FORT

POTENTIEL LOCATIF. A proximité immédiate d'un joli village de caractère, agréable maison provençale de plain-pied

implantée au coeur d'un superbe terrain paysagé et clos de 2 000  m² planté de nombreuses essences

méditerranéennes. Au calme, elle offre une vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. Exposée

idéalement au sud, elle est lumineuse et agréable à vivre. Elle est composée de 4 logements indépendants mais

attenant les uns aux autres (possibilité de réagencement en une seule grande maison). Logement 1 : entrée avec

dégagement, salon / salle à manger, cuisine ouverte équipée, terrasse ouest, 1 chambre, bureau, salle d?eau, wc.

Logement 2 : salon avec coin cuisine équipé, terrasse, débarras, 2 chambres, salle d?eau avec wc. Logement 3 : salon

avec coin cuisine équipé, terrasse, débarras, 2 chambres, salle d?eau avec wc. Logement 4 : salon avec coin cuisine

équipé, terrasse, débarras, 2 chambres, salle d?eau avec wc. La piscine (10 x 4 m) avec ses larges plages dallées et la

cuisine d?été agrémentent le jardin. Atelier (possibilité d?appartement indépendant, salle de jeux?), garage, abri voiture.

Avec des volumes confortables, sans vis à vis, cette maison ravira des personnes à la recherche d'un cadre campagne

sans être isolé. De part son agencement elle conviendra parfaitement a des personnes souhaitant développer une

activité de gîtes, chambres d?hotes? Fort potentiel locatif. Coup de coeur assuré en résidence principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700753/maison-a_vendre-val-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 150 €

Prix : 177000 €

Réf : 7931537 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR COTIGNAC, viager occupé sur deux têtes, une femme de 72 ans et un homme de 80 ans : en

partant d?une valeur libre de 477 000 ?, vous achèterez cette maison sur la base d'une valeur occupée à prix réduit qui

se décompose en un bouquet de 177 000 ? frais d?agence inclus et une rente mensuelle de 986,46 ?. Au coeur de la

Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère et de l?ensemble des commodités, jolie maison

provençale sur 2 niveaux implantée sur un agréable terrain clos, arboré et paysagé de 1 000 m² environ planté de

nombreuses essences méditerranéennes. Vue panoramique sur la campagne environnante. La piscine (8 x 4 m) avec

ses plages dallées agrémente le jardin. Au calme, sans vis à vis, exposition idéale au sud, la maison est lumineuse et

agréable à vivre. Vue panoramique sur l?ensemble de la campagne environnante. Rez-de-jardin : entrée, salon / salle à

manger avec cheminée à insert, mezzanine, terrasse au sud, spacieuse cuisine équipée, cellier, buanderie, wc, 1

chambre parentale avec salle de bains privative, 2 autres chambres, salle d?eau avec wc. Rez-de-chaussée,

appartement indépendant de type 2 : salon, cuisine, 1 chambre, salle d?eau avec wc. Grand garage. En excellent état

général. Elle vous ravira à l'avenir pour une résidence principale, secondaire ou pour un placement locatif. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616400/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 1850000 €

Réf : 7856740 - 

Description détaillée : 

Appartement de standing - SANARY-SUR-MER : un emplacement unique et exceptionnel au c?ur de Sanary, cet

adorable village provençal aux façades colorées avec son joli petit port, son marché renommé, ses jardins et ses

monuments. Résidence sécurisée située à 5 minutes à pied du port et de l?ensemble des commodités. Situé au 3ème

et dernier étage avec ascenseur, cet appartement de 156 m² est composé de : entrée, séjour / cuisine (58,6 m²)

s?ouvrant sur une magnifique terrasse au Sud (77,8 m²), cellier, 1 chambre parentale avec salle de bains privative, wc

et dressing. Ces deux chambres s?ouvrent sur la terrasse Sud. Une 3ème chambre, avec salle d?eau privative,

s?ouvrant sur une large terrasse au nord, wc, buanderie. Deux boxs de parkings privatifs. Bénéficiant d?une exposition

idéale au Sud mais aussi traversant, l?appartement sera lumineux et agréable à vivre. Coup de coeur assuré en

résidence principale ou secondaire. N?hésitez pas à nous contacter pour d?avantage d?informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543488/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 1190000 €

Réf : 7856527 - 

Description détaillée : 

Appartement de standing - SANARY-SUR-MER :  un emplacement unique et exceptionnel au c?ur de Sanary, cet

adorable village provençal aux façades colorées avec son joli petit port, son marché renommé, ses jardins et ses

monuments. Résidence sécurisée située à 5 minutes à pied du port et de l?ensemble des commodités. Situé au 1er

étage avec ascenseur, cet appartement de 148,9 m² est composé de : entrée, séjour / cuisine (70,5 m²) s?ouvrant sur

une large terrasse au Sud (30,7 m²), cellier, 1 chambre parentale avec salle d?eau privative et wc, dégagement, 2

autres chambres s?ouvrent toutes les deux sur une terrasse, l?une avec salle de bains privative, l?autre avec salle

d?eau privative, wc, buanderie. Deux boxs de parkings privatifs. Bénéficiant d?une exposition idéale au Sud mais aussi

traversant, l?appartement sera lumineux et agréable à vivre. Coup de coeur assuré en résidence principale ou

secondaire. N?hésitez pas à nous contacter pour d?avantage d?informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538540/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 980000 €

Réf : 7806534 - 

Description détaillée : 

Appartement de standing - SANARY-SUR-MER : un emplacement unique et exceptionnel au c?ur de Sanary, cet

adorable village provençal aux façades colorées avec son joli petit port, son marché renommé, ses jardins et ses

monuments. Résidence sécurisée située à 5 minutes à pied du port et de l?ensemble des commodités. Situé au 1er

étage avec ascenseur, cet appartement de 123,80 m² est composé de : entrée, séjour / cuisine (40,8 m²) s?ouvrant sur

une large terrasse au Sud (22,1 m²), dégagement, 1 chambre parentale s?ouvrant sur une terrasse (8,7 m²), salle de

bains privative, 2 autres chambres, chacune avec salle d?eau privative, dressing, 2 wc. Deux boxs de parkings privatifs.

Bénéficiant d?une exposition idéale au Sud mais aussi traversant, l?appartement sera lumineux et agréable à vivre.

Coup de coeur assuré en résidence principale ou secondaire. N?hésitez pas à nous contacter pour d?avantage

d?informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538539/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 6500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 561500 €

Réf : 7683169 - 

Description détaillée : 

MAISON - BRIGNOLES, à 35 minutes d?Aix en Provence, de Toulon, Hyères et du bord de mer. Située dans un cadre

campagne tout en étant à proximité immédiate du centre-ville et de toutes les commodités, sans vis à vis. Agréable

maison de plain-pied implantée sur un superbe terrain plat de 6 500 m² en partie clôturé planté de nombreuses

essences méditerranéennes. Elle offre une jolie vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. La piscine

(9 x 4 m) avec ses larges plages dallées et sa terrasse ombragée agrémente le jardin. Large entrée faisant office

d?espace bureau, salon avec cheminée à insert, salle à manger, grande mezzanine dominant le salon pouvant faire

office de chambre d?appoint, salle de jeux ?, spacieuse cuisine ouverte entièrement équipée, terrasse ombragée au

Sud-Ouest, cellier / buanderie, hall avec rangements, 3 chambres dont 2 avec rangements, salle de bains avec wc, salle

d?eau, wc. Garage indépendant, abri pour 2 voitures, grenier, forage... Bénéficiant d'une exposition idéale au sud, elle

est lumineuse et agréable à vivre. Cette maison aux dimensions est pleine de charme. Coup de coeur assuré en

résidence principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498742/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 549000 €

Réf : 7664190 - 

Description détaillée : 

Très belle maison neuve climatisée, située sur un terrain clos. Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une entrée,

d'une buanderie, d'un wc indépendant, d'une suite parentale, d'une grande pièce à vivre avec sa cheminée à l'éthanol et

d'une cuisine équipée Mobalpa, toutes deux ouvertes sur une terrasse face au sud, de 35m2 environ. A l'étage, 4

chambres dont une avec sa salle d'eau, un wc indépendant et une salle-de-bains. Vous y trouverez également, un

garage attenant avec un sauna, une piscine chauffée, un appartement indépendant de 29m2. Grand confort pour cette

maison aux allures provençales qui vous séduira en résidence principale ou secondaire. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487975/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 430000 €

Réf : 7620807 - 

Description détaillée : 

C'est dans une résidence privée, située dans un parc arboré, au calme avec les plages et les commerces à pieds, que

se trouve cet appartement situé au deuxième étage sans ascenseur. Il est composé d'une entrée, d'un vaste

séjour/salon ouvert sur une terrasse, d'une cuisine fermée, d'une salle de bains, d'un wc séparé et de deux chambres.

De la terrasse en empruntant un escalier en colimaçon, se dévoile le toit terrasse (3ème étage) de la surface de

l'appartement. Une vue incroyable s'offre à vous. Un garage fermé complète le tout. Travaux à prévoir. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443495/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

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

Surface : 390 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1742 

Prix : 890000 €

Réf : 7571246 - 

Description détaillée : 

ANCIEN PRESBYTÈRE du XVIIIème siècle - CAMPS LA SOURCE : en exclusivité, L?Immobilière des Glycines vous

présente, au c?ur de la Provence Verte, à 45 minutes de Saint Tropez, des Gorges du Verdon et du bord de mer, au

c?ur d?un adorable village provençal de caractère, cet ancien presbytère datant de 1742. Entièrement rénovée avec

beaucoup de goût et des matériaux de qualité, cette superbe demeure d'environ 390 m² habitables est implantée sur

une jolie parcelle de 542 m² paysagée plantée de nombreuses essences méditérannéennes.  La piscine chauffée et sa

terrasse ombragée et le coin barbecue agrémentent le jardin qui est un véritable havre de paix. On y accède par une

belle et large entrée avec dégagement, agréable salon avec cheminée, séjour cosy, salle à manger, spacieuse cuisine

indépendante entièrement équipée avec espace repas, agréable terrasse donnant sur le jardin et la piscine, cellier,

chaufferie, cave à vins voutée en pierres. Un bel escalier vous conduit au 1er étage : dégagement, confortable chambre

parentale avec salle de bains privative et wc, 1 chambre avec salle d?eau privative, 2 autres chambres, jolie salle de

bains avec wc s?ouvrant sur une petite terrasse dominant le jardin. Le 2ème étage qui reste à aménager offre de

nombreuses possibilités : 4 chambres, 1 grande pièce (52,5 m²). Cette propriété unique et exceptionnelle, en plein c?ur

d?un joli village provençal séduira les amoureux des belles pierres en quête de calme et de sérénité. Coup de c?ur

assuré. Nous vous recommandons une visite sans tarder. DPE D(114) D(35)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355942/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 4088395 - 

Description détaillée : 

Maison de charme face au rocher de Cotignac. Composée d'un rez-de-chaussée et de 2 étages, cette maison aux

allures authentiques est un havre de paix au coeur du village. Elle offre une salle-à-manger avec sa cheminée et sa

petite cuisine, un salon avec son poêle à bois puis, à l'étage, une chambre avec une vue imprenable sur le rocher d'un

côté et le village de l'autre. Au premier  se dévoilent une chambre avec sa salle-d'eau /WC et au second une chambre

sous les combles avec de nouvelles vues insolites et uniques. Un jardinet, à 20 pas de la maison, de 30m2 environ

incite à la rêverie et à la détente. Une maison de village qui vous séduira, par sa position face au rocher, ses matériaux

anciens et son caractère authentique. Cave en copropriété. Toiture à réviser. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324706/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 657000 €

Réf : 7372158 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR COTIGNAC, au c?ur de la Provence Verte, à proximité d?un adorable village de caractère et des

commerces, agréable maison provençale implantée sur un terrain paysagé de 1 900 m² environ planté de nombreuses

essences méditerranéennes. Une jolie piscine, avec ses larges plages dallées, agrémente le jardin qui est un véritable

havre de paix. Panorama exceptionnel et unique sur l?ensemble de la campagne environnante. Exposée idéalement au

sud, elle est lumineuse et agréable à vivre. Une belle entrée avec dégagement, confortable salon / salle à manger avec

cheminée à insert, vaste terrasse ombragée au sud avec barbecue, cuisine américaine, entièrement équipée, s?ouvrant

sur la terrasse, cellier attenant, 2 chambres chacune avec terrasse privative, salle de bains, wc. A l?étage : petit salon,

terrasse solarium, espace bureau, 2 chambres dont une avec terrasse balcon, salle d?eau, wc. Garage double attenant

à la maison avec mezzanine de rangement. Panneaux solaires pour l?auto consommation. Au calme, sans vis-à-vis, en

parfaite harmonie avec son environnement, cette maison de qualité en excellent état général vous ravira en résidence

principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15159848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15159848/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CABASSE COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 16200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 541000 €

Réf : 7342297 - 

Description détaillée : 

Maison - 15 MINUTES DE COTIGNAC, en exclusivité, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un village de

caractère et des commodités, adorable maison provençale de plain-pied implantée sur un superbe terrain de 16 200 m²

arboré de nombreuses essences méditerranéennes. Sans vis à vis, au calme, bénéficiant d?une exposition idéale, la

maison est lumineuse et agréable à vivre. En position dominante, elle offre une vue panoramique unique et

exceptionnelle sur l?ensemble de la campagne environnante. Une belle piscine (10 x 5 m) avec ses larges plages

dallées. Entrée avec dégagement, salon / salle à manger, avec un poêle à bois, terrasse au sud, cuisine ouverte

équipée, 1 chambre parentale avec salle d?eau privative et wc, 1 autre chambre, salle d?eau avec wc. Spacieuse

terrasse ombragée, avec barbecue. Appartement attenant avec espace de vie, coin cuisine équipé, salle d?eau avec wc

et à l?étage 1 chambre mansardée. Abri pour 2 voitures, garage double avec espace atelier, forage... En excellent état

général, décorée avec gout, cette maison de qualité offre un cadre de vie privilégié et unique. Pleine de charme, elle ne

vous laissera pas indifférent. Bon rapport locatif saisonnier. Coup de coeur assuré en résidence principale ou

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15119990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15119990/maison-a_vendre-cabasse-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison NEOULES ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : 7285468 - 

Description détaillée : 

Maison de village - Néoules, adorable village provençal au c?ur de la Provence Verte, à proximité de l?ensemble des

commodités, école primaire et collège, à 35 minutes de Toulon et Hyères, jolie maison de village de type 3 élevée d?un

étage sur rez-de-chaussée. Rénovée entièrement en 2015, au calme, elle est confortable, lumineuse et agréable à

vivre. Rez-de-chaussée : entrée avec dégagement, cellier / buanderie, salle de bains avec douche indépendante. A

l?étage : spacieux salon avec cuisine ouverte en partie équipée et espace repas, 2 chambres, wc. Grand garage

attenant. Stationnement aisé à proximité. En bon état général, cette maison pleine de charme vous séduira sans aucun

doute en résidence principale, secondaire ou pour faire du rapport locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14990159/maison-a_vendre-neoules-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 495000 €

Réf : 7208545 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR LE VAL, à proximité de l?ensemble des commodités, au calme, confortable maison provençale

implantée sur 1 170 m² de terrain clos planté de nombreuses essences méditerranéennes. Une jolie piscine aux formes

libres avec ses larges plages dallées et sa cuisine d?été agrémentent le jardin. Au rez-de-chaussée : entrée avec

dégagement, salon / salle à manger avec cheminée à insert, cuisine indépendante entièrement équipée avec espace

repas, agréable terrasse dominant le jardin et la piscine, 1 chambre. En demi étage : espace télé, 1 grande chambre,

salle de bains, wc. A l?étage : 1 chambre, terrasse solarium. Un grand garage attenant, buanderie, espaces de

rangements en sous-sol. Studio indépendant (31 m²) avec coin cuisine équipée, salle d?eau avec wc. Bénéficiant d'une

exposition idéale au sud, elle est lumineuse et agréable à vivre. En bon état général, cette maison de qualité aux

dimensions généreuses, aux volumes harmonieux est pleine de charme. Coup de coeur assuré en résidence principale

ou secondaire.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14893146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14893146/maison-a_vendre-val-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 5800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 710000 €

Réf : 7176523 - 

Description détaillée : 

MAISON - 20 MINUTES DE COTIGNAC, à proximité du centre-ville, de l?ensemble des commodités, écoles, collèges,

lycée, venez découvrir cette agréable maison provençale élevée d?un étage sur rez-de-chaussée implantée au coeur

d'un superbe terrain plat et clos de 5 850 m² planté de plus de 100 oliviers et de nombreuses essences

méditerranéennes. Sans vis à vis, elle offre une vue panoramique sur l?ensemble de la campagne environnante. Le

terrain pourra accueillir une belle piscine. Entrée, vaste salon / salle à manger avec cheminée à insert, large terrasse au

Sud dominant le jardin, cuisine ouverte, cellier / buanderie, 2 chambres, salle d?eau, wc. Sur l?autre aile de la maison 2

autres chambres, salle de bains, wc. A l?étage : une grande pièce pouvant faire office d?espace bureau, de salle de

jeux, chambre? avec une belle terrasse solarium. Grand garage attenant, forage. Immense sous-sol de plus de 200 m²

offrant de nombreuses possibilités d?aménagement. Bénéficiant d'une exposition idéale au Sud, la maison est

lumineuse et agréable à vivre. En bon état général, cette confortable maison vous ravira sans aucun doute en résidence

principale ou secondaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834345/maison-a_vendre-cotignac-83.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834345/maison-a_vendre-cotignac-83.php
http://www.repimmo.com


L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 400000 €

Réf : 7176277 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR COTIGNAC, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère et des

commerces, agréable maison provençale implantée sur un terrain en clos en restanques de 1 440 m² planté de

nombreuses essences méditerranéennes. La piscine avec ses larges plages dallées et son abri agrémentent le jardin.

En position dominante, elle offre une vue panoramique sur l?ensemble de la campagne environnante. Bénéficiant

d?une exposition idéale, elle est lumineuse et agréable à vivre. Entrée avec dégagement, wc, salon / salle à manger

avec cheminée à granulés de bois, véranda, cuisine américaine entièrement équipée, large terrasse ombragée avec sa

pergola, espace bureau en mezzanine pouvant servir de chambre d?appoint, 1 chambre, salle d?eau avec wc, sur

l?autre aile de la maison 2 autres chambres avec rangements, salle de bains. Grand garage, abri voiture, espace

atelier, buanderie avec wc. Au calme, sans vis à vis, cette maison vous ravira en résidence principale ou secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834344/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CANNET-DES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 365 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 382000 €

Réf : 7112570 - 

Description détaillée : 

MAISON - SECTEUR CANNET DAS MAURES, à proximité immédiate du centre du village et de l?ensemble des

commodités, confortable maison élevée d?un étage sur rez-de-chaussée. Au calme, sans vis à vis, elle est implantée

sur un terrain clos de 360 m² planté d?essences méditerranéennes. Entrée avec dégagement, salon / salle à manger

avec cheminée, spacieuse cuisine indépendante équipée, large terrasse ombragée, cellier / buanderie, 1 chambre, salle

d?eau avec wc. A l?étage : dégagement, 1 grande chambre parentale avec salle d?eau privative et wc, dressing,

lingerie. 2 autres chambres. Abri à outils, abri bois. Exposée idéalement au sud, elle est lumineuse et agréable à vivre.

En excellent état général cette maison pleine de charme vous séduira sans aucun doute en résidence principale ou

secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752191/maison-a_vendre-cannet_des_maures-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface terrain : 9200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 769000 €

Réf : 7102017 - 

Description détaillée : 

Maison - Secteur Carces, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère avec de

nombreux commerces, superbe maison provençale implantée de plus de 9 200 m² planté de vignes et de nombreuses

essences méditerranéennes. Sans vis à vis, au calme absolu, exposée idéalement au Sud, la maison est lumineuse et

agréable à vivre. En bon état général, elle offre des volumes confortables. Entrée avec dégagement, vaste salon / salle

à manger avec un poêle à bois, spacieuse terrasse en partie ombragée avec vue sur la piscine, belle cuisine ouverte

équipée, cellier / buanderie, 1 chambre parentale avec salle d?eau privative et wc. Hall avec rangements, 2 autres

chambres, salle d?eau, wc et une petite pièce de rangement. A l?étage : une confortable chambre s?ouvrant sur une

terrasse ombragée offrant une vue magnifique sur le terrain et la campagne avoisinante, salle de bains, wc. Grand

garage attenant. La piscine (10 x 5 m) avec ses larges plages dallées et son pool house agrémentent le jardin qui est un

véritable havre de paix. Avec un cadre campagne préservé unique et privilégié de grande qualité, cette jolie maison

vous ravira sans aucun doute en résidence principale ou secondaire. Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740025/maison-a_vendre-carces-83.php
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L'Immobilière des Glycines

 113 Chemin des Envers
83 BRIGNOLES
Tel : 33681463089
Siret : 539 117 648 00011
E-Mail : fredicv@orange.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 32000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 624000 €

Réf : 7101475 - 

Description détaillée : 

Bastide - Secteur Cotignac, au coeur de la Provence Verte, à proximité d'un adorable village de caractère avec de

nombreux commerces, jolie Bastide provençale implantée sur un terrain arboré en restanques de 32 000 m² environ

planté de nombreuses essences méditerranéennes. Sans vis à vis, exposée idéalement au Sud, la maison est agréable

à vivre. En position dominante, elle offre une vue dégagée sur l?ensemble de la campagne environnante. Elle est

composée de deux appartements. Appartement 1 rénové en rez-de-jardin (91 m²) : entrée, salon / salle à manger,

agréable terrasse, cuisine ouverte en partie équipée, wc, 3 chambres avec rangements, salle d?eau.  Appartement 2 en

rez-de-chaussée à rafraichir (122 m²) : entrée, salon / salle à manger avec cheminée, cuisine indépendante équipée,

véranda, terrasse avec barbecue, 3 chambres, salle de bains avec wc. A l?étage : 1 chambre. Deux garages dont un

avec coin atelier, grande remise, cave et pièces de rangements. Piscine hors sol, jeu de boules. Cette jolie Bastide

chargée d?histoire aux volumes confortables offre de nombreuses possibilités (grande famille, rapport locatif, gîte,

chambres d?hôtes? Elle vous ravira en résidence principale ou secondaire. Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740024/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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