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REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

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

Surface : 773 m2

Prix : 190000 €

Réf : 0089 - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité ! Terrain à bâtir de 773 m² au plus grand calme et bénéficiant d'une jolie vue dominante à 180°,

bonne exposition sud-est, proche de toutes commodités.

Emprise au sol de 60%, déjà raccordé à l'électricité, eau en bordure et tout à l'égout.

Libre choix du constructeur.

Plus d'informations et photos sur notre site realimmotransaction com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236206/terrain-a_vendre-trans_en_provence-83.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236206/terrain-a_vendre-trans_en_provence-83.php
http://www.repimmo.com


REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1408 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : 0026 - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme et résidentiel, à proximité du centre-ville ; belle et spacieuse villa 9 pièces de 230 m² entièrement

rénovée.

Au RDC : un espace de vie de 57 m² environ avec cheminée, une grande cuisine aménagée et équipée de 17 m² avec

son cellier attenant. Une suite parentale de 18 m² avec sa salle d'eau et WC, deux chambres, une salle d'eau

indépendante avec WC, un WC indépendant.

Au 1er étage : un grand espace mezzanine desservant une chambre de 17 m² avec son balcon privatif, deux chambres,

un dressing, une salle de bain avec WC.

Terrain plat et clôturé de 1408 m² avec piscine 10m x 5m (traitée au sel), cuisine d'été, terrasse, abri pour 3 voitures.

Chaudière au fioul et électrique, arrosage automatique avec eau du canal, portail électrique.

Possibilité de créer un appartement 2 pièces en RDC avec accès indépendant.

À découvrir sans tarder.

Plus d'informations et photos sur notre site realimmo transaction com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785679/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 279000 €

Réf : 0065 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison mitoyenne de 70 m² comprenant deux logements indépendants.

Au rez-de-chaussée : une chambre avec sa salle d'eau, un salon, une cuisine aménagée.

A l'étage : en mezzanine, une chambre et un WC indépendant.

Un appartement 2 pièces avec séjour-cuisine, chambre et salle d'eau, terrasse.

Climatisation réversible, panneaux solaires, tout à l'égout.

Terrain de 209 m², terrasse, atelier, cabanon en bois, portail électrique.

Plus de photos sur notre site realimmo transaction com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785678/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 411000 €

Réf : 0055 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des écoles, petits commerces et zone commerciale et proche des accès autoroutiers, Charmante villa

provençale 5 pièces de 105 m² habitable.

Au RDC : salle à manger de 21 m² avec sa mezzanine et cheminée, salon de 26 m² avec climatisation réversible,

cuisine aménagée indépendante, une salle de bain avec baignoire et WC donnant sur un cellier accessible également

depuis l'extérieur. Une chambre de 12 m² avec placard et sa salle d'eau attenante.

A l'étage : deux chambres avec placards.

Jardin de 570 m² arboré et offrant de nombreuses essences méditerranéennes. Terrasse semi-couverte de 17 m² avec

coin barbecue

Piscine traditionnelle de 20 m² avec solarium et abri.

ATTENTION maison située en BORDURE DE L'AUTOROUTE donc nuisances sonores dans le jardin.

Plus d'informations et photos sur notre site realimmo transaction com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785677/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

Vente Appartement MUY ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 182000 €

Réf : 0088 - 

Description détaillée : 

Dans belle résidence de standing neuve, sécurisée et avec piscine ; proche centre-ville et commerces, Appartement 2

pièces de 36,10 m² en rez-de-jardin sans vis-à-vis.

Séjour avec cuisine, une chambre, une salle d'eau, jardinet de 34 m² comprenant une terrasse de 7 m² et offrant une

belle vue sur le rocher de Roquebrune.

Belles et nombreuses prestations : volets électriques, lumières et chauffage contrôlables à distance par domotique,

interphone, fibre optique, piscine et boulodrome dans la résidence, 2 places de parking privatives.

A visiter rapidement, coup de c?ur assuré !

Plus d'informations et photos sur notre site realimmotransaction com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729994/appartement-a_vendre-muy-83.php
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REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 85 - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme et résidentiel, à proximité des commerces et offrant une jolie vue sur les vignes, villa 5 pièces 90 m²

sur 2800 m2 de terrain. Séjour avec cheminée, cuisine indépendante (possibilité de l'ouvrir sur le séjour), 3 chambres,

WC indépendant, salle de bain. Grand sous sol de 90 m² également avec grand garage et pouvant être aménagé.

Accès par escalier intérieur à la maison. Le terrain est entièrement constructible, possibilité de détacher une parcelle.

Fosse septique refaite et aux normes, la façade sera terminée avant la vente, fenêtre pvc double vitrage et volets neufs.

A visiter sans tarder !

Plus d'informations et photos sur notre site realimmo transaction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623302/maison-a_vendre-flassans_sur_issole-83.php
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REALIMMO

 13, Boulevard Georges Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
Tel : 06.56.68.98.98
E-Mail : fabien.jourdan@yahoo.fr

Vente Maison ARCS ( Var - 83 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 772500 €

Réf : 0080 - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme et recherché, jolie villa d'architecte 6 pièces de 186 m².

Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre avec cheminée à insert et climatisation réversible. Cuisine aménagée et

équipée. Cellier, deux chambres dont une avec dressing et salle de bains. Un WC indépendant. Une véranda, et un

double garage avec portes automatiques et atelier.

A l'étage, deux chambres, une salle de bain, un WC indépendant, un grenier aménageable d'environ 35 m², avec de

nombreux rangements. Climatisation réversible.

Toiture et isolation refaite entièrement en 2020. Combles entièrement accessibles. Villa sur vide sanitaire d'1m20. Cave.

Terrain de 6000 m² arboré, entièrement clos et sans vis-à-vis, piscine 12 m x 6 m, terrasse couverte, puits, portail

électrique, adoucisseur d'eau, cabanon en pierre.

Plus d'informations sur notre site realimmo transaction com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623300/maison-a_vendre-arcs-83.php
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