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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison BOULOURIS ( Var - 83 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 945000 €

Réf : 2488 - 

Description détaillée : 

BOULOURIS, proche plages , au calme absolu, quartier très résidentiel, sur 910m2 de terrain, belle villa traditionnelle

de 1960 d'une superficie de 173m2 en très bon état, comprenant à l'étage un appartement 3 pièces de 95m2 ,

séjour/cuisine de 53m2 ouvert sur terrasse sud 30m2, 2 belles chambres, salle de bains, toilettes. En rez-de-jardin : un

appartement de 78m2, séjour ouvert sur terrasse, 2 chambres, salle d'eau. Les deux étages sont reliés par un escalier

intérieur. Honoraires charge vendeur- Négociateur indépendant EI Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr.Bien en délégation Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248393/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Charges : 23 €

Prix : 349000 €

Réf : 2485 - 

Description détaillée : 

FREJUS, TOUR DE MARE, au calme absolu, villa de plain-pieds 62m2 avec jardin plein sud 250m2, séjour ouvert sur

loggia fermée en véranda de 12m2, 2 chambres, salle de bains, cabanon de jardin, cellier. Ensemble en très bon état.

Nombre de lots : 233 - charges annuelles : 280 euros Honoraires charge acquéreur-  Les informations sur les risques

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

Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223290/maison-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 85 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 749000 €

Réf : 2481 - 

Description détaillée : 

FREJUS VALESCURE, sur 850m2 de jardin, Belle villa traditionnelle de 220m2 sur 2 niveaux, double séjour 85m2

ouvert sur terrasse, cuisine américaine moderne, 1 chambre de plain-pied, à l'étage on retrouve 3 chambres dont 2

suites parentales avec salle de bains privative, dressing, buanderie, double garage, nombreux parkings extérieurs,

petite maisonnette dépendances à aménager, posssibilité piscine côté sud, FORT POTENTIEL. Négociateur EI Les

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

Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223289/maison-a_vendre-frejus-83.php

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

Page 4/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223289/maison-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com


CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 19 m2

Année de construction : 1968 

Charges : 135 €

Prix : 170000 €

Réf : 2480 - 

Description détaillée : 

 Du tout à pied pour ce beau T1 de 31 m2 situé au centre-ville de Saint-Raphaël. Au 1er étage avec ascenseur, il

comprend une entrée avec grand placard, une pièce principale de 19 m2 très lumineuse exposée sud. Une cuisine

indépendante de 4,50 m2 aménagée et équipée. Une salle d'eau refaite à neuf avec douche à l'italienne. wc

indépendants. Volets roulants électriques. Vendu meublé. Garage dans la résidence avec accès sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209914/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 1150000 €

Réf : 2149 - 

Description détaillée : 

 Mas Provencal rénové de 160 m2 habitables avec piscine de 14 x 7 et Pool house. Bel espace séjour - salle à manger

de 45 m2 avec cheminée, vaste cuisine indépendante, suite parentale avec SDB, WC. A l'étage 2 chambres, SDB.

Possibilité 2ème Suite parentale avec SDB. Studio indépendant avec cuisine et salle d'eau. Zone non innondable Deux

accès à la Propriété dont un portail automatique avec visiophone, 2 remises agricoles, un abri voiture. Terrain entretenu.

300 m2 de terrasses. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193552/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 263 €

Prix : 735000 €

Réf : 2472 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : SAINT-RAPHAEL, SANTA LUCIA, FACE MER, DERNIER ETAGE, au calme absolu, à deux pas du

port, ses commerces et du centre ville, résidence très prisée avec parc, appartement entièrement rénové, offrant une

superficie habitable de 87m2, double séjour ouvert sur terarsse sud-ouest avec VUE MER ET VERDURE, 2 chambres

avec ranegements, salle d'eau avec douche italienne, cuisine indépendante entièrement équipée, balcon, possibilité

3ème chambres. Ainsi qu'une cave, box et grage en sous-sol. TRES TRES RARE. COUP DE COEUR ! Nombre de lots:

19: Charges annuelles 2800 euros. Négociateur EI Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. frBien en délégation Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040771/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 42 €

Prix : 745000 €

Réf : 2471 - 

Description détaillée : 

SAINT-RAPHAEL VALESCURE en fond d'impasse, villa de 130 m² habitables environ traditionnelle. Séjour cathédrale,

cuisine ouverte, 2 chambres avec leur salle d'eau privative, dégagement avec rangement. Un appartement 3 pièces

indépendant en rez-de-jardin, garage, buanderie, atelier. Terrain de 900 m² environ piscinable avec une jolie vue

verdure et golf. BEAU POTENTIEL !!! 'Bienvenue Chez Vous' honoraires charge vendeur - négociateur EI Les

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

Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015024/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php

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

Page 8/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015024/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
http://www.repimmo.com


CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 483000 €

Réf : 2469 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : SAINT-RAPHAEL, à proximité des golfs et commerces, très belle résidence au calme avec parc, bel

appartement 4 pièces de 93m2 , double séjour 32m2 ouvert sur terrasse Ouest de 14m2, BELLE VUE DEGAGEE,

cuisine indépendante équipée, deux chambres dont suite parentale avec salle d'eau privative, balcon exposition Est

9,50m2, deuxième, salle de bains, 2 toilettes, dressing,cave et grand double garage électrifié 34m2 avec accès direct

par l'ascenseur. CALME ABSOLU, APPARTEMENT LUMINEUX ENTOURE DE VERDURE. Charges annuelles 2700

euros -négociateur indépendant EI- Nombre de lots: 30 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. frBien en délégation Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005982/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 175000 €

Réf : 2467 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Idéalement situé en plein coeur de FREJUS CENTRE, ce superbe appartement de type 2 pièces

entièrement rénové avec soin vous charmera dès votre premier pas à l'intérieur. Le bien se compose d'une cuisine

équipée moderne, d'une belle salle d'eau aux finitions soignées, d'un patio intérieur privatif ensoleillé ainsi que d'un

séjour lumineux. L'appartement bénéficie d'un calme absolu et aucun vis à vis ne viendra perturber votre tranquillité.

Vous serez séduits par la qualité des prestations et l'attention portée aux détails lors de la rénovation de cet

appartement. La localisation du bien est idéale, avec tous les commerces et commodités à proximité immédiate à pieds.

Ce bien immobilier unique est un véritable coup de coeur à ne pas manquer ! Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr Copropiété de 5 lots.Bien en

délégation Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005980/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 20 €

Prix : 597000 €

Réf : 2465 - 

Description détaillée : 

SAINT-RAPHAEL, BAS DE VALESCURE, centre ville et tous commerces à pieds, sur 900m2 de jardin, belle villa

traditionnelle de 1965, offrant 2 niveaux d'habitation. A l'étage, un appartement de 100m2, comprenant séjour 30m2

ouvert sur terrasse sud 25m2, VUE VERDURE, cuisine, 2 chambres, bureau, salle de bains. Au niveau rez-de-jardin on

retrouve un garage + annexes 45m2, un appartement 2 pièces de 45m2, buanderie, chaufferie. TRAVAUX A PREVOIR,

possibilité piscine. ESCALIER INTERIEUR EXISTANT, TRES FORT POTENTIEL. Négociateur indépendant EI Les

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

gouv. frBien en délégation Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005979/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 300 €

Prix : 449000 €

Réf : 2443 - 

Description détaillée : 

 A proximité immédiate des commerces et de toutes commodités, bel appartement de 95 m2 en dernier étage d'une

résidence sécurisée. Un espace séjour-salle à manger ouvrant sur une belle et confortable terrasse de 28 m2, cuisine

séparée, 3 chambres dont une ouvrant sur une terrasse de 12 m2, SDB, salle d'eau ainsi qu'un vaste garage de 37 m2.

Nombre de lots : 7 charges annuelles : 3600 ? honoraires charge acquéreurs Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901633/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 665000 €

Réf : 2414 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme et recherché du centre ville de Fréjus, proche de toutes commodités, sur une parcelle de 660

m2, une maison composée de deux appartements. Au rez de chaussée, un appartement de type 2, un garage, une

chambre et une salle d'eau. A l'étage, un appartement de type 4 composé d'un espace séjour-salle à manger avec

cheminée ouvrant sur une confortable terrasse exposée sud est, une cuisine séparée, 2 chambres et un wc

indépendant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901632/maison-a_vendre-frejus-83.php

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

Page 13/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901632/maison-a_vendre-frejus-83.php
http://www.repimmo.com


CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 186 €

Prix : 415000 €

Réf : 2448 - 

Description détaillée : 

 FREJUS Secteur campagne mais proche commerces et centre ville, dans une résidence très récente, sécurisée, avec

piscine, bel appartement 3 pièces comme neuf, très bien aménagé. Dernier étage, superbes terrasses de 70 M2 face au

séjour, et bénéficiant d'une vue panoramique et d'une exposition Sud. Garage en sous/sol, + parking. A voir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805760/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 2420 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Votre agence immobilière vous propose dans le Var, entre Cannes et Saint-Tropez à Saint-Raphael

dans quartier recherché un appartement style petite villa au calme composé d'un hall d'entrée, d'un séjour avec son

balcon, d'une cuisine indépendante équipée, de 2 chambres, d'une mezzanine, d'une salle d'eau et une petite courette

ntérieure. Une place de parking privative complète ce bien et possibilité de garer un véhicule supplémentaire . A VOIR

RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797911/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Commerce FREJUS ( Var - 83 )

Réf : 2446 - 

Description détaillée : 

 Port Fréjus,  Emplacement numéro 1, directement sur les quais de Port Fréjus, face aux bateaux. Local commercial de

32 M2 bénéficiant d'une très bonne visibilité. avec une double vitrine. Rideaux metallique electrique. Salle d'eau avec

w.c et kitchenette.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773386/commerce-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison ANTHEOR ( Var - 83 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 3500000 €

Réf : 2397 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière vous propose à la vente, une villa rénovée entièrement en 2021 à Anthéor avec vue mer

panoramique et aux pieds des roches rouges, composée d'un très grand séjour avec cuisne moderne,équipée espace

salon avec poêle à bois, donnant sur piscine à débordement et la mer.  Ce bien d'exception dispose également de six

chambres, dont une suite de maître, et chacune ldispose de sa salle de bains. Au sous-sol  Villa complètement

climatisée.  N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire ou pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294374/maison-a_vendre-antheor-83.php

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

Page 17/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294374/maison-a_vendre-antheor-83.php
http://www.repimmo.com


CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 397000 €

Réf : 2405 - 

Description détaillée : 

 LA MOTTE EN PROVENCE, Au coeur du village, villa de plain pied située au calme. Séjour avec cheminée et cuisine

ouverte, 3 chambres, nombreux placards, belle salle de douche à l'italienne. Grande pièce de rangement, avec coin

buanderie. Jardin 500 M2 clos avec portail automatique.  Etat parfait 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283321/maison-a_vendre-motte-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison BOULOURIS ( Var - 83 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 3990000 €

Réf : 2400 - 

Description détaillée : 

 VOTRE AGENCE immobilière vous propose, à Saint-Raphaël, proche mer et plages une demeure d'exception a

l'architecture de la belle époque à découvrir sans tarder. Cette villa classée a besoin d'etre rénovée afin de retrouver

son lustre d'antan. Vous serez séduit par ce bien unique. Pour plus de renseignements ou pour une visite, n'hésitez pas

à nous contacter . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263544/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Immeuble FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

 Fréjus Au coeur du centre historique de Fréjus, maison de village composée de trois appartements rénovés avec gout.

RDC : studio de 25 M2 avec accés indépendant. 1° étage : F2 avec verrière 25 M2 2° étage : F3 d'environ 45 M2 +

terrasse 14,50 M2 vue village et mer au loin A voir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214894/immeuble-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Prix : 105000 €

Réf : 2369 - 

Description détaillée : 

 FREJUS Au coeur du centre historique, bel appartement offrant une exposition et une vue sur la place. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112206/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 585000 €

Réf : 2339 - 

Description détaillée : 

AGAY, 500m plages et commerces à pieds, au calme absolu en impasse, villa 145m2 compsée de 2 appartements 3

pièces avec terrasse et jardin privatifs. 2 celliers. parking extérieurs. TRES BON EMPLACEMENT. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   en délégation Interkab. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14706511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14706511/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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CONCERTO

 29, rue Desaugiers
83 FREJUS
Tel : 04.94.53.02.29
E-Mail : concerto@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 50 €

Prix : 1485000 €

Réf : 808 - 

Description détaillée : 

 Dans un écrin de verdure, très belle Bastide contemporaine de 2011 d'environ 260 M2. Vaste espace séjour, repas et

cuisine de 100 M2, Cave à vins régulée et cellier attenants. 4 grandes chambres en suite avec bains où douche Garage,

chaufferie et atelier 70 M2. Jardin paysager clos et plat de 4000 M2. Piscine miroir chauffée de 10 X 5M, Nombreuses

terrasses et pool house. Prestations actuelles : plancher chauffant rafraichissant, climatisation, production d'eau

thermodynamique, volets roulants centralisés..... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14619253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14619253/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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