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Cabanis La Cadiere

17 Gabriel Péri
83740 La Cadiere d'azur
Tel : 04.94.98.24.24
Fax : 04.94.98.24.25
E-Mail : cabanislacadiere@orpi.com

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 490000 € FAI

Réf : 045959E21IMK - 

Description détaillée : 

LA CADIERE D'AZUR (83740). Au coeur du Village, beaucoup de cachet caractérise cette maison d'environ 160 m²

environ. Elle se compose sur un premier niveau d'un studio entièrement rénové, au niveau supérieur d'un second studio

avec salle de douche, cuisine et wc indépendant.. Sur les 3 derniers niveaux, vous découvrirez un beau duplex mêlant

modernité et charme de l'ancien, composé de deux belles chambres, une salle de douche et wc indépendant, d'une

belle cuisine aménagée donnant sur un salon avec belle vue dégagée et une arrière cuisine. Une superbe terrasse avec

vue panoramique sur la campagne et les toits du village viennent agrémenter la maison.. Elle bénéficie de très

nombreux rangements et d'une cave accessible aux motos et vélos. A voir rapidement ! 490000 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193345/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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Cabanis La Cadiere

17 Gabriel Péri
83740 La Cadiere d'azur
Tel : 04.94.98.24.24
Fax : 04.94.98.24.25
E-Mail : cabanislacadiere@orpi.com

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1095000 € FAI

Réf : 045959E1UIOU - 

Description détaillée : 

La Cadière d'Azur (83740). Dans un élégant style  art déco, découvrez cette superbe villa bénéficiant de larges

volumes. Elle se compose d'une grande cuisine, cellier, un vaste salon donnant sur une belle terrasse avec vue

dégagée, mezzanine, une grande suite parentale, avec sa salle de bain et  beau dressing, une seconde chambre et une

salle de bain.. Le tout agrémenté d'une piscine, garage, grand sous-sol/atelier, jardin avec  de nombreux arbres fruitiers

, oliviers et canal de Provence, bel aperçu mer et bec de l'Aigle.. Découvrez la visite virtuelle :   1095000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060664/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060664/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
http://www.repimmo.com


Cabanis La Cadiere

17 Gabriel Péri
83740 La Cadiere d'azur
Tel : 04.94.98.24.24
Fax : 04.94.98.24.25
E-Mail : cabanislacadiere@orpi.com

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 738000 € FAI

Réf : 045959E25W5Q - 

Description détaillée : 

La Cadière d'Azur 83740. Découvrez cette maison familiale d'environ 170m2 sur un terrain de 5000m2  dans un secteur

recherché de la Cadière d'Azur, au calme.. Cette maison se compose de deux niveaux indépendants : au rez de

chaussée, vous trouverez 3 chambres , une salle de bain, un wc,. . Au 1er étage,  un beau séjour donnant sur une

terrasse avec vue dégagée, 3 chambres, une salle de bain, un wc indépendant, une cuisine indépendante.. Le tout

agrémenté par un garage de 27m2 et une belle piscine rénovée.. Gros potentiel à découvrir sans tarder !. Découvrez la

visite virtuelle :    738000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060663/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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Cabanis La Cadiere

17 Gabriel Péri
83740 La Cadiere d'azur
Tel : 04.94.98.24.24
Fax : 04.94.98.24.25
E-Mail : cabanislacadiere@orpi.com

Vente Appartement CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 381000 € FAI

Réf : 045959E1YWQQ - 

Description détaillée : 

LA CADIERE D 'AZUR (83740). Idéalement située au coeur de notre beau village de la Cadière. Ces deux

appartements sur 3 niveaux sont en copropriété et à rafraichir :. Le premier appartement d'environ 50 m2 sur deux

niveaux dispose d'un séjour cuisine, d'une chambre, et d'un sous sol avec salle d'eau et wc.. Le second , de plain pied,

se compose d'un séjour cuisine, de 3 chambres et d'une salle d'eau d'environ 60 m2.. Un escalier intérieur relie les deux

appartements.. Jardin à rafraichir avec petit cabanon de rangement.. Travaux à prévoir. . Pour découvrir la visite

virtuelle :   Copropriété de 4 lots Charges annuelles : 0 euros. 381000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995227/appartement-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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Cabanis La Cadiere

17 Gabriel Péri
83740 La Cadiere d'azur
Tel : 04.94.98.24.24
Fax : 04.94.98.24.25
E-Mail : cabanislacadiere@orpi.com

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 811000 € FAI

Réf : 045959E2498H - 

Description détaillée : 

LA CADIERE D'AZUR (83740). Dans un secteur résidentiel et au calme, belle ville de plain pied exposée plein sud. Elle

est composée d'un beau séjour/salle à manger, d'une cuisine ouverte. L'espace nuit offre de deux chambres avec accès

sur la terrasse, d'une salle de bains et de WC indépendants.. Au même niveau, se situe un appartement indépendant

avec séjour, cuisine ouverte, chambre et une salle d'eau.. Une agréable terrasse, une piscine et un garage parfont le

tout. 811000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13909921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13909921/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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Cabanis La Cadiere

17 Gabriel Péri
83740 La Cadiere d'azur
Tel : 04.94.98.24.24
Fax : 04.94.98.24.25
E-Mail : cabanislacadiere@orpi.com

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 895000 € FAI

Réf : 045959E22V4X - 

Description détaillée : 

LA CADIERE D'AZUR (83740). Dans un quartier recherché  et proche du village, belle villa d'environ 160 m² disposant

de cinq chambres, dont deux de plain pied.. Cette maison propose trois vastes terrasses. Une piscine et un spa

viennent agrémenter un beau terrain paysagé.. Découvrez la visite virtuelle :   895000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13760977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13760977/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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