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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 499000 €

Réf : M0144 - 

Description détaillée : 

Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose en CO-EXCLUSIVITE cette superbe VILLA de type 5 pièces

d'environ 133m2 avec jardin plat d'environ 420m2, située dans une petite résidence fermée proche des écoles à pieds.

La maison, discrètement mitoyenne par le garage, se compose d'une entrée, d'une grande cuisine équipée et ouverte

sur le vaste et lumineux séjour, d'un WC indépendant et d'une suite parentale de plain-pied avec salle de bain et

dressing donnant sur une véranda. A l'étage vous trouverez trois chambres avec placards, une salle de bains et un WC

indépendant. Une PISCINE hors-sol, un cabanon de jardin, un GARAGE et une place de parking complètent le bien.

TOUT A L'EGOUT, CLIMATISATION REVERSIBLE, stores extérieurs, faibles charges de copropriété. AUCUN

TRAVAUX A PREVOIR, belles prestations. PRIX DE VENTE 499 000EUR FRAIS D'AGENCE INCLUS ( honoraires

charges vendeurs). Pour plus de renseignements contactez votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17

06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239059/maison-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 2903 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 535000 €

Réf : M0141 - 

Description détaillée : 

FAYENCE EXCLUSIVITE - Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose en EXCLUSIVITE, cette VILLA

INDEPENDANTE avec PISCINE, exposée SUD, de type 5 pièces, d'environ 149 m2 habitable, construite sur une terrain

d'environ 2900m2 plat et clôturé. Cette maison offre de beaux volumes et se compose d'une entrée, d'une vaste et

lumineuse pièce de vie d'environ 45m2, d'une grande cuisine équipée avec coin repas, d'une suite parentale avec salle

de bains et WC, ainsi que trois chambres supplémentaires, deux salles d'eau et deux WC indépendants. Un vaste

espace de rangement en sous-sol d'environ 77m2 et un garage fermé complètent le bien. Terrasse couverte avec vue

dégagée sur le jardin et le village de Fayence, TOUT A L'EGOUT, liner de la piscine neuf (2023), un charmant petit

cabanon indépendant à aménager, nombreux stationnements. Proche des commodités et des écoles à pied. PRIX DE

VENTE : 535 000EUR FRAIS D'AGENCE INCLUS (honoraires charge vendeurs). Pour plus de renseignements

contactez votre agence de proximité L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190561/maison-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison CALLIAN ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3740 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1190000 €

Réf : M104 - 

Description détaillée : 

CALLIAN RESIDENTIEL, à 30 min. de Cannes et à seulement 10 min du Golf de Terre Blanche, dans un secteur

résidentiel très recherché, L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose à la vente, cette vaste PROPRIETE d'environ

300m2 composée de 2 logements indépendants, exposition SUD, belle piscine (10X5m), construite sur un terrain

entièrement plat et clôturé d'environ 3 740m2 au CALME ABSOLU et à 10 minutes à pieds de toutes les commodités.

La maison est en parfait état et se compose d'une habitation principale d'environ 186m2 offrant une grande cuisine

équipée, un séjour lumineux d'environ 53m2 avec plafond cathédrale, une suite parentale de plain-pied avec salle d'eau

et WC, une buanderie, un WC invité et une chambre indépendante avec mezzanine. A l'étage, 2 belles chambres,

terrasse avec vue et une salle de bain avec WC. Une seconde habitation de type 5 pièces, d'environ 114m2, complète

ce bien. Vous serez séduit par son bel espace piscine avec grande terrasse et cuisine d'été couverte. Garage,

nombreux stationnements, CLIMATISATION, portail automatique, fosse septique remise aux normes. Prix de vente: 1

190 000EUR Frais d'Agence Inclus (honoraires charge vendeurs). Pour plus d'informations contactez L'IMMOBILIER

CHEZ CECILE au 06 63 70 96 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962641/maison-a_vendre-callian-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison TOURRETTES ( Var - 83 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 580000 €

Réf : M0135 - 

Description détaillée : 

CO-EXCLUSIVITE - à TOURRETTES- En position dominante, MAISON INDIVIDUELLE exposée PLEIN SUD avec

VUE PANORAMIQUE, de type 4 pièces, construite sur un terrain clôt et arboré d'oliviers d'environ 2200m2. Elle se

compose d'un vaste séjour lumineux d'environ 40m2 avec cuisine équipée, d'une chambre avec salle d'eau et d'un WC

indépendant. A l'étage vous trouverez deux grandes chambres avec placards, une salle d'eau et un WC indépendant.

Un garage/sous-sol d'environ 80m2 complète le bien. Tout à l'égout, double vitrage, cuve de récupération d'eau de

30m3, isolation par l'extérieure sous garantie décennale, proche à pied des villages de TOURRETTES et FAYENCE.

PRIX DE VENTE : 580 000EUR FRAIS D'AGENCE INCLUS (honoraires charge vendeurs). Pour plus de

renseignements contactez votre agence l'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958411/maison-a_vendre-tourrettes-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 439000 €

Réf : A0130 - 

Description détaillée : 

Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de SAINT

PAUL-EN-FORÊT à 5 minutes de FAYENCE, dans un quartier résidentiel, cette maison mitoyenne de PLAIN-PIED de

type 4 pièces d'environ 115m2 avec terrain d'environ 488m2 bénéficiant d'une superbe VUE dominante, d'une PISCINE,

d'une exposition idéale, au calme. Ce Haut de villa se compose d'un vaste salon/ salle à manger d'environ 40m2, d'une

cuisine équipée, d'une chambre parentale avec salle de bains, WC et terrasse, de deux grandes chambres, d'une salle

de bain, d'un WC indépendant et d'un espace buanderie. Un atelier pour stockage, d'environ 15m2, complète le bien.

TOUT A L'EGOUT, portail automatique, nombreux stationnements privatifs, pas de charge de copropriété, FIBRE

OPTIQUE, à proximité du village, des écoles et des transports scolaires. PRIX DE VENTE : 439 000EUR FRAIS

D'AGENCE INCLUS (Honoraires à la charge du vendeur). Pour plus de renseignements et l'organisation d'une visite

contactez votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925012/maison-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Appartement SAINT-PAUL-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 165000 €

Réf : A0125 - 

Description détaillée : 

SAINT-PAUL-EN-FORET - Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose dans une résidence avec

piscine, ce bel APPARTEMENT de type 2 PIECES de PLAIN-PIED, d'environ 45 m2 avec jardin et stationnement

privatif. Il se compose d'une entrée indépendante avec placard, d'un vaste séjour donnant directement sur le jardin, au

calme et sans vis-à-vis, cuisine équipée, chambre avec placard, salle d'eau récemment rénovée et WC indépendant

(avec fenêtre). Climatisation réversible, double vitrage, volets électriques, tout à l'égout. Secteur très calme. Faibles

charges. PRIX DE VENTE: 165 000EUR frais d'agence inclus (honoraires charge vendeur). Pour plus d'informations,

contactez-nous rapidement au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669911/appartement-a_vendre-saint_paul_en_foret-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 195000 €

Réf : A0124 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX ! Votre agence de proximité L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose à la vente ce bel

APPARTEMENT de type 3 pièces, bien exposé, bénéficiant de beaux volumes, au coeur du village de Fayence, d'une

surface d'environ 70m2 de plain-pied avec une belle hauteur sous plafond. Il se compose d'un vaste et lumineux séjour,

d'une cuisine équipée, d'une grande chambre parentale avec placard, d'une seconde belle chambre, d'une grande salle

de bains, d'un dressing et un espace buanderie. Cet appartement bénéficie à la fois du charme et du cachet de l'ancien

mais aussi de prestations modernes et en parfait état. Pas de charges de copropriété. Aucun frais à prévoir. Il est situé

proche des commodités à pieds et offre de nombreux stationnements à proximité immédiate. Prix : 195 000EUR frais

d'agence inclus (honoraires charge vendeur). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre agence

L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06 (visites virtuelles possibles).

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664516/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 167000 €

Réf : A0033 - 

Description détaillée : 

CO-EXCLUSIVITE - à FAYENCE - VENDU LOUE - Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose ce vaste

3 pièces d'environ 55 m2, avec terrasse, au calme, situé en rez-de-chaussée au coeur du village. Il se compose d'une

entrée indépendante, d'un grand et lumineux séjour avec cheminée, d'une cuisine ouverte semi-équipée, de deux

chambres avec de nombreux placards, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant et d'une cave. Double vitrage, nombreux

stationnements à proximité, faibles charges de copropriété (300EUR/an). Vendu loué / Bail meublé d'un an jusqu'au 14

avril 2023/ Loyer de 800EUR charges incluses par mois (soit 780EUR de loyer et 20EUR de provisions de charges).

Possibilité d'acheter en plus une cave voutée aménageable d'environ 16m2 carrez. Prix de vente :167 000EUR FRAIS

D'AGENCE INCLUS (honoraires charge vendeur). Pour plus de renseignements, contacter L'IMMOBILIER CHEZ

CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631423/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 458000 €

Réf : M0123 - 

Description détaillée : 

FAYENCE, dans un secteur résidentiel recherché, Votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE vous propose à la vente

cette MAISON INDIVIDUELLE de type 5 pièces d'environ 120m2 construite sur un terrain plat et clôt d'environ 636m2.

Elle se compose d'une belle entrée, d'un vaste séjour d'environ 40m2 donnant sur une terrasse couverte, d'une cuisine

équipée, d'une suite parentale (de plain-pied) d'environ 20m2 avec une belle salle d'eau avec douche à l'italienne,

double vasque, wc et d'un WC indépendant. A l'étage, vous trouverez deux chambres dont une avec sa terrasse

couverte et une salle de bains avec WC. Un studio indépendant et de plain-pied d'environ 21m2 complète le bien. Pas

de charges de copropriété, TOUT A L'EGOUT, nombreux stationnements privatifs, portail automatique, à 5 minutes des

écoles et commodités. Prix de vente: 485 000EUR FRAIS D'AGENCE INCLUS (Honoraires charge vendeur). Pour plus

de renseignements ou l'organisation d'une visite contactez sans tarder votre agence immobilière de référence sur le

Canton de Fayence, L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601030/maison-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2482 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 759000 €

Réf : M0121 - 

Description détaillée : 

FAYENCE, Superbe RENOVATION CONTEMPORAINE pour cette MAISON A VENDRE uniquement dans votre

agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE. Nous vous proposons cette vaste VILLA DE PLAIN-PIED entièrement rénovée

avec matériaux de qualité, de type 4 pièces d'environ 170M2 avec piscine + studio indépendant d'environ 20m2.

Construite sur un terrain plat et clôturé d'environ 2482m2. Elle se compose d'une vaste entrée, d'un double séjour

lumineux d'environ 50m2, d'une cuisine avec arrière cuisine, une suite parentale avec salle d'eau et WC, de deux

chambres, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Une grande buanderie de 15 m2 et un garage d'environ 20m2

complètent ce bien. Exposition SUD, TOUT A L'EGOUT, alarme, CLIMATISATION réversible, portail automatique,

proche commodités, écoles et arrêt de bus, secteur très calme et recherché. PRIX DE VENTE: 759 000EUR Frais

d'Agence Inclus (Honoraires à la charge du vendeur). Pour plus de renseignements et l'organisation d'une visite

contactez votre agence L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534523/maison-a_vendre-fayence-83.php
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L'IMMOBILIER CHEZ CECILE

 3, Boulevard de Tourrettes
83440 FAYENCE
Tel : 06.63.70.96.47
E-Mail : contact@limmobilier-chezcecile.com

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : A0044 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - RARE SUR FAYENCE- Beaucoup de charme pour cet APPARTEMENT d'angle de type 3 pièces d'une

surface d'environ 55m2. Il se situe dans un quartier résidentiel très calme à 5 minutes de toutes les commodités.

L'appartement se compose d'une entrée avec placards, d'un séjour avec belle cuisine équipée et d'une terrasse

couverte idéalement exposée d'environ 10m2 bénéficiant d'une jolie vue sur la campagne environnante. A l'étage, vous

trouverez deux chambres lumineuses, une salle de bain et un espace détente. Nombreux rangements. Stationnement

privatif. Beaucoup de charme et de cachet, murs avec pierres apparentes. PRIX DE VENTE: 182 000EUR (FRAIS

D'AGENCE INCLUS). Pour plus de renseignements ou pour l'organisation d'une visite contacter votre agence

L'IMMOBILIER CHEZ CECILE au 06 12 09 17 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14161282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14161282/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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