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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Immeuble DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Prix : 603200 €

Réf : 94997 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et Rare Draguignan centre pour investisseurs bel immeuble bénéficiant d'une belle situation et d'un bon

emplacement donnant sur place composé de 14 studios meublés rpport réalisble 5300?/mois. Cet immeuble bénéficie

de partie commune propre et aussi d'une cave et d'une terrasse  Prix de vente 603200? crn2288 commission vendeur

dpe c lot 4 charge 1327? consomation estimlée entre 1570? et 2160? PAR AN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182208/immeuble-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Immeuble DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283500 €

Réf : 92437 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et Affaire Draguignan proche centre dans quartier recherché idéal investisseur immeuble entier en bon état

de 210m composé de 2 jolis appartements F3 traversants les 2 loués rapport 1450?/mois. Cet immeuble bénéficie en

plus d'un grand garage et un débarras Bel emplacement prix : 283500? crn2274 dpe c commission vendeur

consommation estimée entre 810? et 1160? par an Produit rare. A visiter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144096/immeuble-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 22 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 59000 €

Réf : 94704 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Draguignan centre dans bel immeuble idéal premier achat ou investisseurs appartement F1 de 35 au 2éme

étage composé d'une cuisine séparée avec fénetre , couloir , salle d'eau avec xc , un salon avce 2 bélles fenetres et un

coin nuit. Peut se louer entre 400? et 440?/mois prix 59000? crn2285 dpe c commission charge vendeur lot 14 charge

annuelle 240?/an consommation estimée entre 360? et 510? par an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115743/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 230 €

Prix : 178500 €

Réf : 94522 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et Affaire Draguignan centre dans résidence calme en bon état joli appartement F4 traversant et en angle au

6éme étage avec ascenceur balcon cave vue dégagée expo sud lumineux double vitrage 178500? crn2286 dpe c

commission vendeur charge 2400?/an lot 40 comprenant le chauffage consommation annuelle estimée entre 770? et

1090?/an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063287/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 577500 €

Réf : 94460 - 

Description détaillée : 

 Rare Draguignan quartier calme et résidentiel villa composée de 4 jolis appartements F2 totalement rénovés , 2

appartements au 1 étages avec 2 belles terrasses et 2 apparrtements F2 en rez de jardins avec jardins  tous loués

rapport 3000?/mois 577500? crn2282 commission vendeur dpe d cnsommation éstimée entre 568? et 768? Bien rare A

voir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050375/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 89000 €

Réf : 79125 - 

Description détaillée : 

 A découvrir Draguignan centre idéal investisseurs ou premier achat dans bel immeuble ancien charme et cachet pour

ce bel appartement F2/3 au 3éme et dernei étage lumineux calme 94340? crn2258 commission vendeur dpe d lot 10

charge 360?/an Agence Idimmo 2 rue pierre clément (rue du tribunal) 83300 Draguignan 04.94.47.66.88 Aranud Cornet

06.45.92.01.76 draguignan.idimmo.net 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996025/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 120 €

Prix : 283500 €

Réf : 93960 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et Rare Draguigna centre en impasse dans résidence de standing sécurisée bel appartement F4 traversante

et angle en rez de jardin trész agréable avec son jardin de 160m terrasse 30m vendu aussi avec ses 2 placs de

parkings et cave. Vous serez séduit par sa situation rare etv recherchée , son grand jardin de 160m plkat clos en centre

ville sa terrasse son exp sud. Prix 283500? crn2284 commission vendeur lot 32 charges 1440?/an dpe d cmsommation

estimée entre 996? et 1348?/an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964221/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 120 €

Prix : 249900 €

Réf : 93871 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et rare Draguignan centre dans petite copropropriété en bon état et calme beau volumes pour ce bel

appartement F4 de 95m loi carrez en duplex en angle au 4eme et et dernier étage avec ascenceur avec terrasse et

cave lumineux double vitrage vue dégagée. Vous serez séduit par ses volumes sa situation et son calme sa luminosité

sa terrasse au dernier étage sans vis à vis 249900? crn2283 dpe c commission vendeur lot 16 estimation cout 980? et

1380? par an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959998/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 898000 €

Réf : 93731 - 

Description détaillée : 

 A découvrir Draguignan quartier calme et résidentiel en impasse sur un beau terrain de 3600m clos arboré en tout à

l'égout superbe villa F5 traditionnelle de 220m avec de belles prestations de qualités. Vous bénéficiez d'une belle

surface F5 de 192m de plain-pied , d'un grand salon de 70m avec une cheminée insert , de 2 suites parentales en plus

de 2 chambres suplémentaires d'une cusine indépendante équipée , cellier et buanderie en plus , salle d'eau et un wc.

En sous sol vous bénéficiez d'une piscine traditionnelle couverte et chauffée et en plus avec nage à contre courant.

Vous avez aussi un Hammam. Ce bien bénéficie d'un bel environnement , d'une vue dégagée , de nombreuses

prestations et vous avez aussi une installation de panneaux solaires. Bien rare d''exception. Prix 898000? crn2280 dpe

A et Ges A commission vendeur consommation estimée entre 810? et 1160?. Agence Idimmo 2 rue Pierre Clément

83300 Draguignan Arnaud Cornet 06.45.92.01.76 draguignan.idimmo.net 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922527/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 630000 €

Réf : 93689 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Draguignan quartier résidentiel et recherché et calme belle villa traditionnelle F7 totalement rénové avec

gout composé d'une partie principale F4 avec terrasse et un F3 indépendant avec terrasse le tout d'une surface de

208m loi carrez + sous sol aménagée de 80m le tout en trés bon état. Vous serez séduit par son environnement, ses

prestations , sa vue dégagée , sa belle piscine trditionnnelle 10X5 et son pool house , ses 3 terrasses et son garage de

38m le tout sur un terrain plat clos et arboré de 1350m en tout à l'égout. De plus ce bien bénéficie de panneaux solaires.

Exp sud bel environement.Nombreuses possibilitées. A voir. Prix : 630000? crn2281 dpe B commission vendeur.

consommation estimée entre 810? et 1160? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912026/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 90 €

Prix : 135000 €

Réf : 84754 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et Affaire Draguignan centre dans bel immeuble bourgeois en dernier étage bel appartement F4 en duplex

traversant. Vous serez séduit par ces volumes , son cachet et son charme. Il est lumineux et calme. Il bénéficie de

belles prestations. Produit rare. prix 135000? non négociable crn2235 commissin vendeur lot 10 charge 960?/an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749144/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Immeuble DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Prix : 329700 €

Réf : 85612 - 

Description détaillée : 

 Affaire Draguignan centre idéal investisseurs immeuble composé d'un studio, de 3 F2 et d'un F3 en duplex avec

terrasse , une grande cave de 100m et un local de 20m rapport locatif possible 2600?/mois prix 329700? dpe d crn2238

commission vendeur  Agence idimmo 2 rue Pierre Clément (rue du tribunal) Draguignan Mr Cornet Arnaud

06.45.92.01.76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728476/immeuble-a_vendre-draguignan-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement FLAYOSC ( Var - 83 )

Charges : 150 €

Prix : 227850 €

Réf : 92495 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité et Affaire Flayosc centre ville idéal investisseurs dans petit immeuble bon état lots de 4 studios rénovés

lumineux calme double vitrage libre actuellement rapprts possible entre 1400? et 1600?/mois 227850? crn2275

commission vendeur lot 8  charge 1800?/an dpe c cout estimé entre 960? et 2160?/an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682354/appartement-a_vendre-flayosc-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 193 €

Prix : 205100 €

Réf : 91292 - 

Description détaillée : 

 A découvrir Trans en Provence proximité centre et comodités dans résidence bel appartement F5 traversant de 103m

au 2éme étage avec terrasse et cave double vitreage beaux volumes 205100? crn2267 dpe D cmmission vendeur lot 50

charge 2300?/an avec chauffage  Agence Iidmmo 2 rue Pierre Clément (rue du tribunal) Draguignan  Mr Cornet Arnaud

06.45.92.01.76 draguignan.idimmo.net 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423414/appartement-a_vendre-trans_en_provence-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 738400 €

Réf : 91191 - 

Description détaillée : 

 A découvrir Trans en Provence quartier calme et résidentiel en impasse belle villa récente traditionnelle F4 de 210m

dont un F2 indépendant. Cette villa vous séduira par ses volumes et ses dépendanes, son environnement et sa situation

Vus bénéficiez d'une belle piscine avec sa plage autour , 2 terrasses d'un garage double le tut sur un agréable terrain

de 1300m en tout à l'égout. prix : 738400? crn22666 commission vendeur dpe B lot 9 350?/an charge  Agence Idimmo 2

rue Pierre Clément (rue du tribunal) Draguignan Arnaud Cornet 06.45.92.01.76 draguignan.idimmo.net,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400857/maison-a_vendre-trans_en_provence-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 90924 - 

Description détaillée : 

 A décuvrir Draguignan proche centre quartier calme et résidentiel en impasse jolie villa F4 en bon état sur 2 niveaux

terrasse véranda garage le tout sur 275m de terrain plat et clos en tout à l'égout 285000? crn2265 dpe d commission

vendeur Agence Idimmo 2 rue Pierre Clément (rue du tribunal) 83300 Draguignan Mr Cornet Arnaud 06.45.92.01.76

draguignan.idimmo.net 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15334115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334115/maison-a_vendre-draguignan-83.php

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

Page 17/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334115/maison-a_vendre-draguignan-83.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 459900 €

Réf : 90874 - 

Description détaillée : 

 A décuvrir Draguignan quartier calme et résidentiel et recherché jolie villa F7 de 180m trés agréable avec sa piscine sa

grande terrasse dépendances le tout sur terrain plat de 1800m en tout à l'égout  Bel envirnnement , nombreuses

possibilités 459900? crn2264 commission vendeur dpe d Agence Idimmo 2 rue Pierre Clément (rue du tribunal) 83300

Draguignan Mr Cornet Arnaud 06.45.92.01.76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324088/maison-a_vendre-draguignan-83.php

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

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Maison FLAYOSC ( Var - 83 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 702000 €

Réf : 90623 - 

Description détaillée : 

 A découvrir Flayosc quartier calme et résidentiel en impasse à seulement 5 minutes du centre belle villa F5 pp récente

2019 belles prestations trés agréable avec sa suite parentale son salon de plus de 50m donnant sur belle et grande

terrasse piscine grand garage beaux sous sol bel environnement expo sud Produit rare  A découvrir prix 702000?

crn2260 commission vendeur dpe c Agence Idimmo 2 rue Pierre Clément (rue du tribunal) 83300 Draguignan Mr Cornet

Arnaud 06.45.92.01.76 draguignan.idimmo.net 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280394/maison-a_vendre-flayosc-83.php
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IDIMMO DRAGUIGNAN

 2 rue pierre clément (rue du tribunal)
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.45.92.01.76
Fax : 04.94.47.66.88
Siret : 41436810000031
E-Mail : draguignan@idimmo.net

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 165 €

Prix : 159000 €

Réf : 88653 - 

Description détaillée : 

 Rare Draguignan centre dans bel immeuble bourgeois en trés bon état superbe appartement F4 duplex traversnt de

94m au 3eme et dernier étage lumineux calme beaux volumes cave Produit Rare 159000? crn2248 dpe c commission

vendeur lot 5 charge 2000?/an Agence Idimmo 2 rue Pierre Clément (rue du tribunal) Draguignan Mr Cornet Arnaud

06.45.92.01.76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14893361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14893361/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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