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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 124200 €

Réf : ENVAP190000347 - 

Description détaillée : 

En exclusivité avec l'agence Imozen venez découvrir cet appartement T2 de 40 m2 situé au 1er étage.

 Situé à 5 min à pied du centre-ville, vous trouverez ce bien dans une jolie résidence construite en 2011.

 Des écoles (de la maternelle au lycée) sont implantées à moins de 10 minutes à pied. L'autoroute A8 est accessible à 1

km.

 L'appartement se compose d'un séjour et sa kitchenette de 20 m2, une chambre de 12 m2 ainsi qu'une salle de d'eau

avec WC.

 Un emplacement parking PRIVATIF.

 Chauffage individuel électrique - Eau froide individuelle - Résidence avec ascenseur.

 Taxe foncière : 659 euros Charges de copropriété : 175 euros /trimestre.

  Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 0677606399 ou par mail  

 Le prix du bien est de 124 200 EUR, honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

 'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227881/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 899000 €

Réf : EJVAP230000310 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine privé de grand STANDING, Résidence NEUVE !!! Appartement de Type 5 avec VUE MER

PANORAMIQUE LES PIEDS DANS L'EAU !!!

 Grande terrasse de 60 m2 ET JARDIN, Immense Salon, Cuisine US, 3 suites parentales, 3 salles d'eau, 3 WX, 3

places de parking.

 Emplacement unique et privilégié...Secteur TAMARIS, au calme. Les plages à pied. Embarcadére vers TOULON à 2

minutes à pied. Les commerces à proximité.

 Jardin PRIVÉ arboré et charme d'un bâtiment typique de TAMARIS.

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°16216073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216073/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 325000 €

Réf : EJVDU230000325 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier ULTRA résidentiel, DUPLEX en dernier étage de 100m2 avec GARAGE de 30 m2 + JARDIN

PRIVATIF + PARKING PRIVÉ + TERRASSE, au calme absolu. Tous les comerces à pied, les plages à 15 min à pied...

 3 chambres + bureau. Grand salon et cuisine indépendante ouvrant sur la terrsse, grande salle de bains et 2 WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216072/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221000 €

Réf : EJVAP230000302 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Six-Fours-Les-Plages, EN CENTRE VILLE, proche de toutes les commodités, nous vous proposons

d'acquérir cet appartement LUMINEUX de Type 4. Un logement intéressant pour une famille OU pour l'installation d'une

profession libérale. Vous pouvez contacter votre agence immobilière IMOZEN pour organiser une visite. Il se compose

de 2 chambres, un Salon de 20m2, un BEL espace cuisine et une salle de bain. Sa surface intérieure est d'environ

72m2 habitables. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un agréable balcon occupant 10m2, ce qui porte la superficie

de l'ensemble à 80m2. Le bien se trouve au premier niveau dans un bâtiment de 2 étages. Il donne accès à une place

de parking privative. Le prix de vente est fixé à 227 000 EUR, soit environ 3 243 EUR par mètre carré.

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°16216071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216071/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 289000 €

Réf : MAVAP180000309 - 

Description détaillée : 

IMOZEN - Nouveauté sur Six-Fours-les-Plages!! Dans une résidence calme et sécurisée, proche du centre-ville et des

commodités.

 Venez découvrir ce ravissant appartement, traversant 4 pièces de 67 m2 (LOI CARREZ) entièrement rénové.

 Situé au premier étage, ce bien vous offre un séjour lumineux, une salle à manger, un agréable balcon aménagé en

bois exotique de 7m2, une cuisine séparée et équipée, deux chambres climatisées, une salle d'eau avec meuble double

vasque et un WC séparé.

 Vous disposez également d'une cave privative de 6 m2. Places de parking libres.

 PRIX: 289 000 EUR Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Taxe foncière: 1104 EUR Charges prévisionnelles annuelles: 1320 EUR

 A propos de la copropriété:

 - Pas de procédure en cours.

 - Nombre de lots: 20

 Axel Maroni, agent commercial enregistré au RSAC de Toulon sous le numéro d'immatriculation 900 385 489.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216070/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 359000 €

Réf : EJVMA230000345 - 

Description détaillée : 

Situéee en centre ville, Maison de Hameau au calme avec Garage, jardin/terrasse intime et studio indépendant !!!

 3 chambres - 2 salles d'eau - Salon de 40 m2 - Grande cuisine donnant sur l'extérieur.

 Belle hauteur sous plafond et vue dégagée !!!

 Tous les commerces à pied. Proche école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206051/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 210000 €

Réf : EJVAP230000349 - 

Description détaillée : 

Grand F2 d'environ 60 m2 + TERRASSE + GARAGE + JARDIN COMMUN.

 1 ER 2TAGE d'une petite copropriété de5 lots. Faibles charges.

 Loué 760EUR/mois. Possibilité de récuperer le logement sous conditions de la loi ALUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206050/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 174000 €

Réf : MAVAP180000295 - 

Description détaillée : 

IMOZEN - Du nouveau sur La Seyne-sur-Mer, dans une résidence sécurisée, proche des commerces, des écoles et de

l'accès à l'autoroute.

 Venez découvrir cet appartement T4 transformé en T3 de 77,20 m2 LOI CARREZ situé au cinquième étage avec

ascenseur. Ce bien vous offre un grand salon/séjour lumineux de 30 m2 donnant accès à un balcon d'environ 10 m2

exposé Sud, une cuisine séparée, deux chambres, de nombreux placards, une salle de bain et un toilette indépendant.

 Autre atout, sa cave privative de plus de 7 m2. Places de parking libres.

 PRIX: 178 500 EUR Taxe Foncière: 1450 EUR

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Axel Maroni agent commercial enregisté au RSAC de Toulon sous le numéro: 900 385 489

 A propos de la copropriété:

 - Charges prévisionnelles annuelles: 1550 EUR

 - Pas de procédure en cours

 - Nombre de lots: 160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190004/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 437900 €

Réf : ENVMA190000335 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, maison de construction 2022 !!! ***Eligible au prêt à taux zéro !!! L'agence Imozen vous propose de

venir découvrir cette construction aux dernières normes en vigueur d'une superficie de 110 m2 sur un terrain

entièrement clos de 600m2.Très actuelle et moderne, elle vous accueillera avec une belle pièce de vie de 42m2 au rdc

ainsi qu'un cellier, une salle d'eau et WC.L'étage a été optimisé avec 3 chambres, un bureau, une salle de bain et un

WC séparé.Les matériaux et les équipements sont tendances : climatisation, cumulus thermodynamique, volets roulants

électriques.Les menuiseries sont en pvc et alu.Et vous trouverez certaines prestations qui vous assureront un premier

confort tels qu'un garage de 15m2, une terrasse carrelée, un portail automatisé et une clôture effectuée avec des

panneaux rigides en harmonie avec la construction.Le plus +++ : maison achevée fin 2022, sous garantie décennale et

certificat de conformité.Raccord TAE. Date de réalisation du diagnostic : 18/08/2022Projet d'une villa clé en main sans

les tracas et les délais de constructions.Opportunité à saisir !!! Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à

contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le

No 428 895 395, joignable au 06 77 60 63 99 ou par mail   Le prix du bien est de 437 900 EUR comprenant les

honoraires d'agence TTC à la charge de l'acquéreur : 4 % Prix : 420000 EUR hors honoraires. 'Conformément à l'article

L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour l'organisation d'une

visite.'Copropriété de 15 lotsSurface Carrez 110 m2 *** A vérifier avec des organismes financiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190003/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2051 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 554800 €

Réf : ENVAP190000301 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant petit village provençal, venez découvrir cette belle villa d'environ 170 m2 édifiée sur un terrain plat et

entièrement clôturé de 2051 m2.

Elle se situe dans un quartier très calme du Val à 5 minutes des premiers commerçants et 10 minutes de Brignoles.

La luminosité, les volumes, et les ouvertures sur l'extérieur sont les maitres mots de cette maison familiale de

construction récente selon les normes RT2012.

Au rez-de-chaussée, cette habitation est constitué d'une entrée desservant une agréable pièce de vie totalisant 63 m2

avec sa cuisine équipée, d'un cellier et d'un WC indépendant et vous pourrez appréciez ses accès directs sur une

grande terrasse très ensoleillée. Une partie nuit est composée deux chambres dont une avec dressing et une salle de

bain. L'étage dispose de 3 belles chambres dont 1 suite parentale avec dressing, bureau et salle d'eau, d'une salle de

bain avec douche et d'un WC séparé.

Le +++ : un garage de 26m2, un auvent, une piscine sécurisée, nombreuses places de stationnement, un

boulodromme...Petit accent du sud au fond du jardin !!!

Chauffage électrique et poêle à bois assurent son confort.

Menuiseries en double vitrage et volets bois.

A visiter au plus vite !!! Visite virtuelle 3D disponible !!!

Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 06.77.60.63.99 ou par mail  

Le prix du bien est de 554 800 EUR, honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190002voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190002/maison-a_vendre-val-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : MAVAP180000340 - 

Description détaillée : 

IMOZEN - Axel Maroni. Du nouveau sur La Valette-du-Var!!! Situé dans une résidence calme et sécurisée à seulement

10 minutes à pied du centre-ville.

 Venez découvrir ce charmant appartement 2 pièces en rez-de-chaussée de 44,5 m2 (LOI CARREZ).

 L'entrée dessert une grande chambre de plus de 12 m2, une salle d'eau et un WC séparé. Vous trouverez également

une cuisine ouverte sur le salon-séjour.

 Vous pourrez profiter d'une agréable terrasse de plus de 15 m2. Un cellier très pratique pour du rangement

supplémentaire et une place de parking privative complètent l'ensemble.

 PRIX : 159 000 EUR Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Taxe Foncière : 1032 EUR Charges prévisionnelles annuelles : 1260 EUR (Chauffage + eau chaude).

 A propos de la copropriété :

 Nombre de lots : 160

 Pas de procédure en cours.

 Axel Maroni agent commercial enregistré au RSAC de Toulon sous le numéro d'immatriculation 900 385 489.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185077/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 713 m2

Prix : 193000 €

Réf : ENVTE190000344 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur Brignoles!!!

L'agence IMOZEN vous propose un terrain plat et bien exposé totalisant 713m2.

Dans un secteur recherché très proche du centre ville, des commodités et des commerces, vous disposerez d'une

emprise au sol de 50% (zone UC).

Plain pied obligatoire.

Viabilisé (Eau, Edf, Telecom et tout à l'égout) en bordure de terrain et positionné en contre bas par rapport à la voie.

Le +++ : Libre constructeur.

Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 0677606399 ou par mail  

Le prix du bien est de 193 000 EUR comprenant les honoraires d'agence TTC à la charge vendeur.

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185076/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 686 m2

Prix : 193000 €

Réf : ENVTE190000346 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur Brignoles!!!

L'agence IMOZEN vous propose un terrain plat et bien exposé totalisant 686m2.

Dans un secteur recherché très proche du centre ville, des commodités et des commerces, vous disposerez d'une

emprise au sol de 50% (zone UC).

Plain pied obligatoire.

Viabilisé (Eau, Edf, Telecom et tout à l'égout) en bordure de terrain et positionné en contre bas par rapport à la voie.

Le +++ : Libre constructeur.

Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 0677606399 ou par mail  

Le prix du bien est de 193 000 EUR comprenant les honoraires d'agence TTC à la charge vendeur.

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185075/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 536000 €

Réf : EJLMA230000343 - 

Description détaillée : 

À 10/15 min à pied du PORT DE SANARY sur mer, villa mitoyenne à rafraîchir, de type 4/5. PISCINE + GARAGE +

JARDIN !!!

 PHOTOS À VENIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170930/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Local commercial SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 48 m2

Prix : 310000 €

Réf : MAVCO180000341 - 

Description détaillée : 

TRES RARE A LA VENTE!!! MURS COMMERCIAUX!! EMPLACEMENT IDEAL!!

 Local commercial de 48 m2 sur un axe passant avec une grande visibilité grâce à sa vitrine, à seulement 400 METRES

DU PORT DE SANARY.

 Possibilité d'exercer toutes professions libérales ou commerciales (sauf restauration).

 PRIX : 310 000 EUR        Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Axel Maroni, agent commercial enregistré au RSAC de Toulon sous le numéro d'immatriculation 900 385 489.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166800/local_commercial-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 449000 €

Réf : EJVAP230000308 - 

Description détaillée : 

F5 VUE MER DANS CHATEAU CLASSÉ BÂTIMENT DE FRANCE. JARDIN PRIVATIF !!! !!!Corniche de TAMARIS. À 2

pas de la mer et de l'embarcadère. AU CALME ABSOLUE !!! Magnifique logement de standing !!! Aucune marche à

monter pour accéder au logement AVEC ASCENSEUR !!!  VUE mer et sans vis à vis. 2 places de parkings privées +

Cave. AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR. Un bijoux, dans un domaine sécurisé de haut standing avec espace vert et

accès direct sur la corniche et son projet de réhabilitation. (Plages, promenade, parc arboré, piste cyclable). F4/5

composé d'un Salon double ultra lumineux et cuisine équipée. 2 SUITES PARENTALES AVEC SALLE D'EAU +

BUREAU. Climatisation et double vitrages.

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°16141059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141059/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 369000 €

Réf : EJVAP230000336 - 

Description détaillée : 

Corniche TAMARIS. 200 M DE LA MER AVEC VUE MER. F3 NEUF au Dernier étage avec ascenceur. Balcon et place

de parking privée dans un domaine de standing, sécurisé. Grand salon lumineux avec cuisine US. 2 chambres et salle

d'eau. PRODUIT D'EXCEPTION !!! À VISITER RAPIDEMENT !!

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°16141056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141056/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison POURCIEUX ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 142900 €

Réf : ENVMA190000338 - 

Description détaillée : 

Maison Village T2 42,22 (loi carrez) m2 + Cave

Venez vous laisser séduire par ce magnifique T2, où vous poserez vos valises sans effectuer aucun travaux !!! 

 A 10mn de St Maximin la Ste Baume et 25 min d'Aix en Provence dans le village de Pourcieux, l'agence IMOZEN vous

propose en Exclusivité une maison de village sur 3 niveaux au calme et à proximité des commodités.

 Elle se compose d'un hall d'entrée au RDC et une pièce qui vous permettra de bénéficier d'un espace de stockage de

16m2 ou aménageable selon vos envies.

 A l'étage, une agréable et chaleureuse pièce de vie de 19m2 et sa cuisine semi équipée. 

 Au dernier niveau, une chambre lumineuse, une salle d'eau avec WC et sur le palier un espace de rangement.

 Pour ce qui est de l'imposition foncière, elle est fixée à 596 EUR /an.

 Radiateur électrique à inertie et menuiserie pvc en double vitrage assure un premier confort. La fibre y est installée.

 A propos de ce bien : copropriété horizontale de 2 lots.

 Opportunité à saisir !!!

 Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 0677606399ou par mail  

 Le prix du bien est de 142 900 EUR, honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

 ''Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite.''

  Surface loi Carrez totale : 42,22 m2 (quarante-deux mètres carrés vingt-deux)

 Surface au sol totale : 60,02 m2 (soixante mètres carrés zéro deux)

 Date de réalisation du diagnostic énergétique : 27/04/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141055voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141055/maison-a_vendre-pourcieux-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 110000 €

Réf : ENVAP190000328 - 

Description détaillée : 

En exclusivité avec l'agence Imozen venez découvrir cet appartement T2 de 36 m2 situé en RDC avec un jardin privatif

de 23m2et sa terrasse.

Situé à 5 min à pied du centre-ville, vous trouverez ce bien dans une jolie résidence construite en 2011.

L'appartement se compose d'un séjour et sa kitchenette de 20 m2, une chambre de 12 m2 ainsi qu'une salle de d'eau

avec WC.

Un emplacement parking PRIVATIF.

Chauffage individuel électrique - Eau froide individuelle - Résidence avec ascenseur.

*** Actuellement loué 470 euros *** Date fin de bail : 05/11/2024 ***

Taxe foncière : 627euros Charges de copropriété : 195 euros /trimestre

Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 06.77.60.63.99 ou par mail  

Le prix du bien est de 110 000 EUR, honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite.'

Surface : 36 m2

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 13/04/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121231/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 535000 €

Réf : EJVMA230000331 - 

Description détaillée : 

Villa mitoyenne à rafraîchir, de type 4/5. PISCINE + JARDIN !!! Sur les hauteurs de Sanary proche du collége de La

Guicharde. Accés autoroute rapide sans les nuisances.

 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine indépendante, salon lumineux ouvert sur la terrassev avec piscine. (2 chambres au

rez de chaussée).

 Jardin avec vue dégagée. ?Petit Lotissement calme et bien entretenu.

 A VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121229/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 300000 €

Réf : MAVAP180000319 - 

Description détaillée : 

IMOZEN - COUP DE COEUR pour ce magnifique appartement traversant de 61,34 m2 (LOI CARREZ) entièrement

rénové et avec un GARAGE de 30 m2.

 Situé sur les hauteurs d'Ollioules, au calme absolu, venez découvrir ce bien rare!

 L'entrée distribue un grand séjour avec une cuisine équipée, le tout ouvert d'un côté sur un balcon de 13 m2 avec une

vue somptueuse et de l'autre sur un paisible jardin exposé Ouest.

 Deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé complètent l'ensemble.

 PRIX: 300 000 EUR Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Taxe Foncière: 1407 EUR Charges annuelles prévisionnelles: 600 EUR

 A propos de la copropriété:

 - Pas de procédure en cours

 - Nombre de lots:16

 Axel Maroni agent commercial enregistré au RSAC de Toulon sous le numéro d'immatriculation 900 385 489

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062649/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : MAVMA180000258 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !! maison de village entièrement rénovée, située dans le centre historique de la cadière d'azur d'une

superficie de 58m2 avec toit terrasse et cave

 Maison de type 3 sur 4 niveaux comprenant 2 chambres avec chacune leur salle d'eau et toilette, une cuisine

entièrement aménagée et équipée, un salon/salle à manger et un toit terrasse.

 En rez-de-chaussée la première chambre avec climatisation et double vitrage, sa salle d'eau avec toilette en pierres

apparentes ; au première étage la deuxième chambre avec climatisation et double vitrage, sa salle d'eau et ses toilettes

; au deuxième étage la pièce de vie avec climatisation et double vitrage comprenant une cuisine, une salle à manger et

un salon ; au troisième étage un toit terrasse avec une magnifique vue sur la cadière et les alentours (eau et électricité)

 Un escalier en tomettes relie les 3 niveaux.

 Une cave sous la maison.

 La maison a entièrement été rénovée (fin travaux 2022), l'électricité, l'eau, les fenêtres, les sols, les murs viennent

d'être refaits.

 La maison est vendue aménagée et équipée ; la cuisine est entièrement meublée et équipée (plaques, hotte, four,

lave-vaisselle, machine à café, meubles de rangements, ...) ; la salle à manger est aménagée d'une table et de chaises ;

le salon d'un canapé, table basse et télévision ; chaque chambre comprend un lit et une télévision ; le toit terrasse est

aménagée d'un coin salon et d'un lavabo.

 Proche autoroute et petits commerces.

 La maison est vendue libre de toute occupation, elle peut se louer de juin à septembre aux alentours de 1000EUR la

semaine.

 La maison est vendue au prix de 320 000EUR

 Contact Thierry Barraud au 06 19 21 29 95
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034138/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison VAL ( Var - 83 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2237 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 355000 €

Réf : ENVMA190000326 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune du Val !!! Avec l'agence IMOZEN.

 Charmante maison plain pied des années 80 implantée sur un terrain clos et arboré d'environ 2000m2 situé dans un

quartier recherché et à 5 minutes du centre du village.

 Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un espace salon séjour de 34m2, de deux chambres avec placard

intégré, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

 Ce bien possède un garage de 20m2 avec son cellier disposant d'un WC ainsi qu'un point d'eau et d'un chalet en bois.

 Le plus : une véranda bien exposé avec un environnement verdoyant vous procurera une sensation de tranquillité et

sans vis à vis.

 Vous serez épargner d'une contrainte pour une demande de construction d'une piscine par les temps qui court puisque

un bassin est déjà installé. 

 De construction traditionnelle, elle possède un insert et deux postes de climatisations qui permettent un confort tout le

long de l'année.

 Avec quelques travaux de rafraichissement et d'entretien régulier du jardin, vous pourrez apprécier son fort potentiel !!! 

 Cette parcelle se trouve en zone UD et est raccordé au Tout à l'égout.

 Les menuiseries sont en bois et simple vitrage avec des volets bois et des blocs volets roulants électriques

Pour des informations et toutes visites, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 06.77.60.63.99 ou par mail  

Surface : 95m2.

DPE réalise le 2 Février 2023.

Le prix du bien est de 355 000EUR, honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

l'organisation d'une visite.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023084/maison-a_vendre-val-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : MAVRE180000264 - 

Description détaillée : 

IMOZEN - Axel Maroni : 06 80 45 95 49.Du nouveau sur Six-Fours-Les-Plages. RARE A LA VENTE!! Un magnifique

rez-de-jardin de 59,40 m2 (LOI CARREZ) dans une résidence récente et sécurisée, au calme absolue situé entre les

plages et le centre-ville.

 Le bien dispose de deux chambres, dont une donnant accès au jardin, une cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour

exposé Ouest, une salle de bain et un Wc indépendant.

 A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une agréable terrasse couverte de 15 m2 et d'un jardin de 57 m2.

 Autre atout, l'appartement dispose d'une double place de parking.

 Prix : 339 000 EUR Taxe Foncière : 990EUR/an Honoraires à la charge du vendeur.

 Charges annuelles : 1080 EUR

 Nombre de lots : 85

 Pas de procédure en cours.

 Agent commercial enregistré au RSAC de Toulon immatriculé sous le numéro : 900 835 489

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956053/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 600000 €

Réf : EJVRE230000318 - 

Description détaillée : 

A 2 PAS DE LA MER. Appartement VUE MER s'accompagnant de 2 chambres et d'une jolie terrasse à vivre ensoleillée

+ JARDIN. Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrez rapidement en contact avec SAS IMOZEN

pour en savoir plus. Cet appartement de 95m2 comporte un coin salon de 25m2, un espace cuisine et un espace nuit

comprenant 2 chambres. Aspect très appréciable au niveau de l'agencement, sa salle de bains numéro 2 sera

particulièrement pratique. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant 100m2 pour dîner sous

les étoiles, ce qui élève la surface exploitable à 195m2. Le bien s'accompagne de 2 places de parking pour garer une

voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952117/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 474000 €

Réf : EJVAP230000315 - 

Description détaillée : 

F5 VUE MER DANS CHATEAU CLASSÉ BÂTIMENT DE FRANCE !!!Corniche de TAMARIS. À 2 pas de la mer et de

l'embarcadère. AU CALME ABSOLUE !!! Magnifique logement de standing !!! Aucune marche à monter pour accéder au

logement AVEC ASCENSEUR !!!  VUE mer et sans vis à vis. 2 places de parkings privées + Cave. AUCUNS TRAVAUX

A PRÉVOIR. Un bijoux, dans un domaine sécurisé de haut standing avec espace vert et accès direct sur la corniche et

son projet de réhabilitation. (Plages, promenade, parc arboré, piste cyclable). F4/5 composé d'un Salon double ultra

lumineux et cuisine équipée. 2 SUITES PARENTALES AVEC SALLE D'EAU + BUREAU. Climatisation et double

vitrages.

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°15933205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933205/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php

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

Page 29/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933205/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 335000 €

Réf : MAVAP180000316 - 

Description détaillée : 

IMOZEN - RARE À LA VENTE !!! Du nouveau sur Sanary sur mer, dans une résidence récente de 2020 avec

ascenceur, au calme et sécurisée. Situé au 1er étage, venez découvrir ce ravissant appartement de type 2 de 48,84 m2

(LOI CARREZ).

 L'entrée nous amène vers un agréable séjour ouvert sur une cuisine aménagée, fonctionnelle et une superbe terrasse

ensoleillée, avec vue dégagée. Une chambre ainsi qu'une salle d'eau moderne et un WC séparé complète l'ensemble.

 Une place de parking en sous-sol vient parfaire ce bien (Possiblité de le transformer facilement en GARAGE).

 Les commerces, loisirs et écoles sont accessibles à pied.

 Ce lieu de vie est parfait pour un pied à terre ou une résidence principale.

 PRIX: 335 000 EUR  Les honoraires sont à la charge du vendeur

 Taxe foncière: 620 EUR

 Charges prévisionnelles annuelles: 1020 EUR

 A propos de la copropriété:

 - Pas de procédure en cours

 - Nombre de lots: 30

 Axel Maroni agent commercial enregistré au RSAC de Toulon sous le numéro d'immatriculation 900 385 489.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933204/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Maison CELLE ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280900 €

Réf : ENV190000304 - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivité chez Imozen !!!

Edifié dans le coeur du village provençal de la Celle, venez découvrir cette surprenante maison de village de caractère

avec ses façades aux pierres apparentes.

Elevée sur 3 niveaux, elle déploie environ 117 m2 habitables.

Au premier niveau, vous disposerez d'un hall d'entrée enchainant de manière singulière un coin cuisine, un séjour, une

chambre avec placard, une salle d'eau et un WC séparé. Vous trouverez également une pièce très lumineuse et plein

de charme de 22m2 avec son accès extérieur, une terrasse ensoleillé entièrement clos et sans vis à vis.

Idéale à exploiter et repenser pour celle-ci à une future cuisine familiale avec son cachet particulier !!!

Le niveau supérieur se compose de deux chambres ( 22m2 et 13m2) et une pièce communicante pouvant être

aménager en dressing.

Caractéristiques : Chauffage électrique, menuiseries PVC et Alu en doubles vitrages, volets bois et raccord au TAE.

Le plus : En REZ de chaussée, vous disposerez de deux ateliers totalisant 80m2 et une cave de 25m2 réhaussé d'un

plancher béton existant avec trémie existante. Le tout avec une belle hauteur sous plafond à réinventer !!!

Avec des rafraichissements et des travaux de rénovation, ensemble immobilier au fort potentiel et rare à la vente !!!

Idéalement situé à 30mn de Toulon à 45mn de Aix en Provence et proche des commodités, ce bien saura séduire des

personnes à la recherche d'un bien atypique.

A visiter sans tarder !!!

Pour des informations et toutes visites, N'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de l'agence

IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 06.77.60.63.99 ou par mail  

Le prix du bien est de 280 900 EUR,  honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

Surface : 117 m2
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Honoraires à la charge de : Vendeur

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 20/02/2023.

Taxe Foncière 899 EUR

'Conformément à l'article L 561

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907256/maison-a_vendre-celle-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Prestige BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 22269 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 677000 €

Réf : ENVPR190000282 - 

Description détaillée : 

Lieu d'exception situé sur la commune de Brignoles, proche du centre-ville et dans un cadre paisible, champêtre et

ensoleillé, l'agence IMOZEN vous propose cette propriété de 168m2.

 Edifiée sur une parcelle d'environ 21 000M2, cette habitation offre une multitude de perspectives familiales et/ou

professionnelles.

 Ce bien est constituée d'une habitation principale d'environ 130m2. Elle est composée d'une pièce de vie de 58m2 avec

une cuisine ouverte, un espace salon et une salle à manger avec une agréable hauteur sous plafond, d'une mezzanine

de 30m2, de deux chambres communicantes, d'une buanderie, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

 Une charmante dépendance de plain-pied de 36m2 actuellement exploitée en chambre d'hôte assure un revenu

régulier ou si vous le souhaitez devenir selon vos envies une prolongation du bien actuel ou un deuxième logement

familial.

 La superficie du terrain permet diverses exploitations agricoles ou exercer dans une activité en forte expansion du style

'Séjours insolite' avec l'installation de structures préfabriquées tels que de yourtes, tipis, roulottes, Tiny house de par sa

situation en zone A.

 Actuellement un de ces logements dans cet environnement idyllique vous sera présenté et vous découvrirez un espace

entièrement clôturé et dédié aux chevaux.

 Vous apprécierez également les équipements divers que offre ce lieu tels que deux forages et une installation très

performante, ses arbres fruitiers, son puit cadastré à aménager, ses deux terrasses bois et une salle d'eau extérieure.

 Les menuiseries sont en PVC et double vitrage.

 Deux poêles à bois dans les logements assurent un premier confort.

 Assainissement individuel à modifier.

 DPE en date du 12/10/2018 ANCIENNE VERSION.
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 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

 Consommation énergétique C GES C

 Rare sur le marché!!! Fort potentiel!!!

 Vous souhaitez vous projeter dans une nouvelle aventure, votre conseillère en Immobilier, Nathalie ERGUY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860929/prestige-a_vendre-brignoles-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

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

Surface : 132 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 369000 €

Réf : ENVVI190000288 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montfort sur Argens, l'agence IMOZEN vous propose de venir découvrir cette villa de construction

récente aux normes RT 2012 (2016) et encore sous garantie décennale!!!

Situé dans un quartier très calme du village provençal et proche du Château Templier , ce bien est actuellement loué

1200 EUR par mois + 50 de charges jusqu'en mars 2025.

Sur un terrain clos de 582 m2 et disposant de deux entrées, ce logement de 132 m2 possède sur son 1er niveau une

pièce de vie d'environ 45 m2 avec une cuisine équipée, d'un cellier et d'une agréable chambre parentale avec son

accès direct sur une terrasse carrelée de 30m2.

Au niveau inférieur, vous trouverez une pièce distribuant deux chambres, une salle équipée d'une douche à l'italienne,

une salle de bain et un WC indépendant.

Les menuiseries sont en double vitrage.

Une climatisation et des radiateurs électriques assurent un premier confort. Le bien est raccordé au tout à l'égout.

La taxe foncière s'élève à 1200 EUR/an.

A visiter au plus vite !!!

Pour plus de renseignements ou une visite, n'hésitez pas à contacter Mme ERGUY Nathalie, agent commercial de

l'agence IMOZEN immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395, joignable au 0677606399 ou par mail  

Le prix du bien est de 369 000 EUR, honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur.

Surface : 132 m2

Ancienne version DPE.

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750877voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750877/maison-a_vendre-montfort_sur_argens-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Local commercial TOULON ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Prix : 136000 €

Réf : PCVCO150000267 - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Cécile PETIT vous présente :

Cession de droit au bail - Au coeur de Toulon, dans une rue semi piétonne proche place Puget, place de la Liberté et

Opéra, je vous présente cet élégant local commercial d'une superficie totale de 150 m2 dont 90 m2 en RDC et 60 m2 en

sous-sol.

Le RDC comporte des espaces variés : l'avant de la boutique bénéficie d'un plafond cathédrale et la partie arrière

bénéficie d'un plafond verrière apportant de la luminosité supplémentaire.

C'est actuellement un commerce de vêtements, le bail autorise cependant tous commerces sauf restauration et

nuisances.

Le sous-sol est composé d'un wc, d'une petite cuisine ( à aménager) et d'une belle réserve.

Le loyer s'élève à 1640 euros. Je suis à votre écoute pour vous apporter davantage de précisions.

Cécile PETIT, conseillère en immobilier   agent commercial en immobilier (EI) immatriculé au RSAC de Draguignan

sous le No 751 688 391

Le prix est de 136 000 EUR TTC, honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449272/local_commercial-a_vendre-toulon-83.php
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IMOZEN

 146 ALLEE D HELSINKI
L ASTRAGALE ZONE DES PLAYES
83500 LA SEYNE SUR MER
Tel : 04.94.89.00.11
E-Mail : contact@imozen.fr

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 130000 €

Réf : PCVAP361111395 - 

Description détaillée : 

Sur Brignoles, venez découvrir avec l'agence IMOZEN ce bel appartement T2 de 38 m2 Carrez.

Il est constitué d'une pièce de vie lumineuse de 25 m2 avec baie vitrée coulissante ouvrant sur le balcon de 10 m2,

d'une chambre de 9 m2, une salle d'eau et wc séparé. Il dispose d'un box fermé de 19 m2 en sous-sol et d'une place de

parking aérien.

Cet appartement est situé au 1er étage d'une résidence calme et sécurisée de 2009 avec piscine, ascenseur et

interphone. Ballon eau chaude neuf, changé en 2022.

Des travaux de mise en place d'un système anti-inondation du sous-sol de la résidence ont été votés en janvier 2023 et

seront réalisés à partir de juin 2023, à la charge du vendeur.

Les commerces sont accessibles à pied ainsi que le centre-ville. Le bien est vendu loué : 560EUR HC mensuel et

75EUR de charges mensuelles (locataire en place depuis plusieurs années, sérieux et sans incident de paiement).

La taxe foncière s'élève à 709 euros.

Charges trimestrielles 341,29EUR

Des questions ? Je suis à votre écoute : ERGUY NATHALIE 06 77 60 63 99   agent commercial en immobilier

immatriculé au RSAC de Draguignan sous le No 428 895 395 00021.

Le prix est de 130 000 EUR TTC, honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

Date de réalisation du diagnostic : 16/02/2021

Bien soumis au statut de la copropriété : nombre total de lots 317, pas de procédure en cours.

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

'Conformément à l'article L 561.5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous sera demandé pour

l'organisation d'une visite'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905280voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905280/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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