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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Appartement EVENOS ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 185000 € FAI

Réf : 045914E27026 - 

Description détaillée : 

ST ANNE D'EVENOS (83330). Au centre du village à deux pas des commerces.. Dans une résidence sécurisée un

appartement en très bon état général de type 2 de 42 m2 en entre-sol avec ascenseur comprenant : une cuisine

aménagée et équipée ouverte, séjour ouvrant sur belle terrasse de 28 m², une chambre avec placard, salle de bains,

wc, cellier.. Idéal pour une résidence principale avec les commodités de proximité mais également très agréable pour

une résidence secondaire  avec son bel espace extérieur très rare,.  Situation à 15 mn de la mer et des grands axes.  .  

Copropriété de . lots Charges annuelles : 800 euros. 185000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249901/appartement-a_vendre-evenos-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison SIGNES ( Var - 83 )

Surface : 375 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 505000 € FAI

Réf : 045914E26T19 - 

Description détaillée : 

SIGNES 15  mn du Beausset idéale professionnels et P.M.E. Dans la zone d'entreprise, rare à la vente, un hangar de

plus de 300 m²  au sol avec un appartement  de 145 m²  habitable sur terrain de 1500 m²  plat.               .. Grand hangar

de 220 m² avec une hauteur de plus de 8 m, adaptable pour différents usages professionnels ou garages. Appartement

de fonction de 145 m²  en duplex avec belles prestations, composé d'un vaste salon, séjour, cuisine ouverte équipée,

ouvrant sur terrasse, une grande chambre, salle de bains, wc au rez de chaussée. . A l'étage  trois chambres, un

bureau, une salle d'eau, un wc, un cellier. . Très bonne qualité de construction , isolation thermique et type de chauffage

très performant.  .  Découvrez la visite virtuelle du bien :   505000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217125/maison-a_vendre-signes-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 € FAI

Réf : 045914E25D64 - 

Description détaillée : 

LE BEAUSSET (83330). . Maison de village de 87 m2 comprenant au premier étage un séjour avec cheminée et cuisine

aménagée.. Au deuxième étage: une grande chambre, salle de bains, wc.. Au troisième niveau : une autre grande

chambre ouvrant sur terrasse, salle d'eau.. Au quatrième étage : une tropézienne avec belle vue dégagée sur les

campagnes avec cuisine d'été. Garage - Double vitrage -BON ETAT GENERAL. Découvrez la visite virtuelle du bien  :  .

 315000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995307/maison-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 165000 € FAI

Réf : 045914E24U1C - 

Description détaillée : 

Le Beausset (83330). Pour un investissement locatif  !. Au centre du village, dans un petit immeuble bien entretenu,

appartement de type 2 en duplex  d'environ 40 m2 (+ 10 m2 hors loi Carrez) comprenant : cuisine avec coin repas,

séjour, ouvrant sur une terrasse de 13 m2 exposée plein sud, bénéficiant d'une jolie vue dégagée, salle d'eau refaite à

neuf, wc, A l'étage mezzanine à usage de chambre et de rangements. Appartement actuellement loué (locataire

sérieuse) 545 euros + 45 euros de charges. L'appartement dispose également d'une cave privative et l'immeuble d'un

local à vélo commun. Calme total !. Consultez la visite virtuelle du bien :  .  Copropriété de 40 lots Charges annuelles :

750 euros. 165000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13971145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13971145/appartement-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 € FAI

Réf : 045914E24C1I - 

Description détaillée : 

Le Beausset (83330). Au centre du village, au premier étage d'un immeuble récent avec ascenseur ,bien entretenu,

appartement de type 2 de 42 m2 composé d'un spacieux séjour ouvrant sur un balcon, cuisine équipée, chambre avec

placard, salle d'eau, wc.. Appartement actuellement loué pour un montant de 641 euros (hors charges) à une personne

sérieuse.. Possibilité d'achat d'un garage en sous-sol pour un montant de 22.000 euros. Découvrez la visite virtuelle du

bien :  .  Copropriété de 15 lots Charges annuelles : 800 euros. 170000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13922304/appartement-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 164 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 699000 € FAI

Réf : 045914E23E93 - 

Description détaillée : 

OLLIOULES -QUARTIEZ QUIEZ. . Rare maison de caractère lumineuse de 160 m2 environ avec de beaux volumes

comprenant au rez de chaussée  une cuisine ouverte équipée et aménagée, séjour avec cheminée insert et

climatisation réversible, bureau, cave. Buanderie. A l'étage : trois belles  chambres, salle de bains, salle d'eau et wc,

dressing.. Piscine 6x2 au sel avec local technique - Cuisine d'été. MAISON ATYPIQUE AVEC DES BEAUX VOLUMES.

Découvrez la visite virtuelle :  . .  699000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13874703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13874703/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1060000 € FAI

Réf : 045914E23USS - 

Description détaillée : 

Le Beausset (83330). . Au coeur d'un superbe environnement sauvegardé en campagne, au calme, sans aucun

vis-à-vis, à 3 km du village et de ses commerces, propriété composée de 2 habitations :. Une maison principale

d'environ 180 m2 en majeure partie de plain-pied, composée d'un spacieux séjour avec cheminée ouvrant sur une

terrasse disposant d'une vue dominante sur la propriété, 5 chambres disposant de nombreux rangements, cuisine

aménagée indépendante, 2 salle de bains, salle d'eau. Pièce de plus de 20 m2 en rez de jardin à usage de couchage

annexe. Garage, cave.. . Maison annexe d'environ 50 m2 : séjour avec cuisine ouverte, chambre, salle d'eau. Idéal pour

loger d'autres membres de sa famille ou obtenir des revenus locatifs.. . Piscine (12X6) avec plage, cabane de jardin,

abri jardin.. . L'ensemble sur un magnifique terrain paysagé de 3.100 m2 parfaitement entretenu, alimenté en eau du

Canal de Provence.. Type de bien, rare à la vente actuellement !. Consulter la visite virtuelle :  .  1060000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13870195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13870195/maison-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 € FAI

Réf : 045914E21EJ0 - 

Description détaillée : 

LE BEAUSSET (83330). . . Dans une rue calme maison de village composée de deux appartements de TYPE 2 de 45

m2 environ chacun comprenant pour chaque appartement une cuisine ouverte aménagée, séjour, une chambre avec

placard, salle d'eau, wc.. Une cheminée insert pour l'appartement du deuxième étage. Grand Garage de 60 m2.

Chauffage au gaz de ville - citerne. Maison de village totalement rénovée en 1992. Compteurs individuels (eau-edf et

gaz).  270000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13671088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13671088/maison-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 180000 € FAI

Réf : 045914E21DXW - 

Description détaillée : 

Le BEAUSSET (83330). . Dans une agréable rue du centre du village, dans un immeuble entièrement rénové

récemment, appartement de type 3 en parfait état composé d'un spacieux séjour avec sa cuisine aménagée, 2

chambres, hall d'accueil, salle d'eau, wc.. . Appartement situé en angle (double expositions). Prestations actuelles. .

Conviendra parfaitement pour une première acquisition ou un investissement locatif !. . Découvrez la visite virtuelle du

bien :  .  Copropriété de 7 lots Charges annuelles : 720 euros. 180000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13617707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13617707/appartement-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 € FAI

Réf : 045914E1WV78 - 

Description détaillée : 

LE BEAUSSET  en exclusivité !. Rare !  maison de village de 130 m2 habitables environ sur quatre niveaux avec

terrasse, garage et cave.. Elle se compose ainsi : . Au premier niveau : une cuisine ouverte avec coin repas  et séjour

avec cheminée.. Au deuxième niveau : une chambre avec cheminée, dressing, salle d'eau et wc.. Au troisième niveau :

une chambre, une pièce sans fenêtre.. Et au dernier étage : une terrasse fermée avec eau eau et électricité.. Maison

bien entretenue !. Découvrez la visite virtuelle du bien :  .  275000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13182900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13182900/maison-a_vendre-beausset-83.php
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Agence Le Beausset Cabanis

 Villa Marius Bd de la liberation
83330 Le Beausset
Tel : 04.94.90.26.65
E-Mail : cabanislebeausset@orpi.com

Vente Maison CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 2100000 € FAI

Réf : 045914E1KA0O - 

Description détaillée : 

En exclusivité à 10 mn de Bandol, rare, superbe propriété au calme de 400 m² habitable plus annexes sur un terrain

clos de 3700 m² aménagé entièrement. Maison entièrement aménagée pour une activité d'accueil touristique type

chambres d'hôtes ou petite hôtellerie. Maison comprenant une partie principale d'environ 200 m² habitables, 6 chambres

individuelles équipées et un appartement de type 2 indépendant. Très belles prestations générales, reprise de l'activité

possible rapidement avec une bonne rentabilité. Jardin luxuriant, garage double, abris voiture, jeux de boules, cave à

vin, celliers, superbe piscine en forme libre à débordement avec sa terrasse, eau du Canal de Provence!.      2100000

euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117702/maison-a_vendre-castellet-83.php
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