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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 1095000 €

Réf : 809 - 

Description détaillée : 

 Belle Villa contemporaine aux matériaux haut de gamme avec climatisation réversible gainable et finitions soignées

d?environ 210m2, située sur une parcelle de 1209 m2 beau terrain paysagé, dans un quartier calme et résidentiel. La

villa comprend au rez de chaussée une grande suite parentale avec dressing salle de bain avec douche, WC séparé, un

beau salon lumineux, grande cuisine équipée avec coin repas, cellier, wc indépendant. A l?étage, deux suites

parentales avec salle d?eau et coin dressing, un bureau, et Wc indépendant. Belle piscine traditionnelle 10x5 donnant

sur une vue dégagée sur la campagne. Garage attenant. Coup de coeur pour cette villa. 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°16238661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238661/maison-a_vendre-carces-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 472000 €

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

Fanny BONZI 06.30.80.06.35 Magnifique maison de type chalet d'une surface habitable de 90m² située sur les hauteurs

de Draguignan bénéficiant du calme absolu et d'une vue sur la chaîne des Maures. Le chalet vous accueil sous une

somptueuse charpente en douglas avec croix de st André et système de ventilation intégrée. Une cuisine ouverte

entièrement équipée de la marque Scavolini s'ouvre sur l'espace de vie. Vous trouverez une chambre, un coin bureau,

une salle d'eau et un toilette. Le chalet possède un terrain de 2670m² et une dépendance de 81m² actuellement garage

pour 7 véhicules, idéal camping car hauteur sous toit de 4m. Chalet type loft entièrement équipé de matériaux de haute

qualité et moderne, structure en briques rouges de 30 mm habillage intérieur en lambris, plancher en châtaigné massif

isolant liège + 200mm de chevrons et ses poutres en chêne, plancher en Ipé avec poteaux en chêne pour les terrasses

de 70m² avec volets coulissants américains. Deux climatisations réversibles ainsi qu'une ventilation de la maison par un

système d'ouverture sur le toit (système Hawaiien) procurant une climatisation naturelle, portail électrique automatique

de marque CAME, entièrement clôturé avec grillage Bekaert, accès bétonné de couleur. Un bien atypique et rare à venir

visiter. 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°16238660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238660/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1155000 €

Réf : 745 - 

Description détaillée : 

Fanny BONZI 06.30.80.06.35 Magnifique maison située sur les hauteurs de Draguignan bénéficiant du calme et d'une

vue sur la chaîne des Maures. La maison d'une surface habitable de 470m² ouvre ses portes sur une vaste entrée

desservant une superbe salle de séjour avec sa cheminée Louis XVI, une salle à manger, une cuisine entièrement

équipée avec cellier, le tout ouvert sur de belles terrasses. Toujours au rez-de-chaussée, vous trouverez un toilette

invités à l'entrée, un grand bureau, une suite parentale avec salle d'eau, toilette et dressing. Le premier étage est

composé de deux grandes chambres, d'une salle d'eau et d'un toilette indépendant. Cette superbe demeure sur un

terrain de 4399m² complanté d'essences méditerranéennes offre des matériaux et des prestations de grande qualité,

climatisation, chauffage centrale au fioul, adoucisseur d'eau, alarme avec vidéosurveillance, portail automatique,

arrosage automatique, éclairages extérieurs, double garage de 100m². Un magnifique lavoir à l'ancienne avec filtration

vient parfaire cette maison. 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°16238659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238659/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 799000 €

Réf : 756 - 

Description détaillée : 

Fanny BONZI : 06.30.80.06.35 RARE SUR LE MARCHE A SAISIR RAPIDEMENT. Très belle maison de construction

traditionnelle haut de gamme d'une surface habitable de 210m² située au fond d'une impasse dans un environnement

encore préservé et au calme total, composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec toilette invités et placard de

rangement, d'un séjour avec cheminée Godin, d'une salle à manger, d'une cuisine entièrement équipée s'ouvrant sur

une vaste terrasse couverte, d'un bureau et d'un cellier. A l'étage vous trouverez une suite parentale avec salle d'eau,

dressing et toilette, deux grandes chambres, une salle d'eau, un grand dressing et un toilette séparé. La maison

possède également un double garage de 50m², un terrain de 4000m² en restanques larges arboré d'essences

méditerranéennes et une piscine type bassin. Pour parfaire ce bien, nombreuses sont les prestations, vue sur le Massif

des Maures, climatisation réversible dans toutes chambres, adoucisseur d'eau, portail électrique, arrosage automatique,

accès goudronné, planché chauffant en rez-de-jardin, éclairage extérieur, terrain clôturé avec grillage rigide Bekaer,

fosse septique aux normes. A découvrir sans plus tarder. 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°16223303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223303/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Terrain VIDAUBAN ( Var - 83 )

Prix : 150000 €

Réf : 794 - 

Description détaillée : 

Fanny BONZI: 06.30.80.06.35 Joli terrain entièrement plat d'une surface de 760m² à bâtir dans un quartier résidentiel.

Terrain vendu avec permis de construire accordé en mairie pour une maison d'habitation de 84,29m² de surface de

plancher de plain pied. Raccordements eau, edf, téléphone et tout à l'égout à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138428/terrain-a_vendre-vidauban-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 750000 €

Réf : 808 - 

Description détaillée : 

   Très rare Belle propriété ancienne à 800m du centre du village Mas ancien atypique 4/5 pièces à rénover d?environ

180m² avec une cave d'environ 20m², beaucoup de charme nécessitant des travaux de rénovation, pour amateur

d'authenticité, avec des arbres séculaires, vieux puits alimenté par une source, sur 5700m² de terrain, calme, exposé

plein sud. Possibilité de trois terrains constructibles. Fosse septique à prévoir.  Remy VARE : 06 07 55 58 57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130743/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1395000 €

Réf : 799 - 

Description détaillée : 

 Un magnifique portail nous ouvre ses portes pour nous accueillir au sein de cette demeure parfaitement rénovée

bénéficiant d'un emplacement en plein c?ur du village. Poussons la porte d'entrée et admirons une pièce de vie baignée

de lumière composée d?une entrée, d'un chaleureux salon avec cheminée, d'une cuisine ouverte entièrement équipée,

d'un toilette invités. Coté nuit, nous découvrons au premier étage deux chambres avec salle de douche dont une belle

chambre parentale avec double dressing et un coin bureau. Le deuxième étage accueille deux autres chambres ayant

chacune leur salle de douche avec vue panoramique sur le village. Cette bastide nous fera également découvrir un

vaste sous-sol aménagé en un lieu unique et hors du temps doté d'un bar, d'une cave à vin, d'un salon avec home

cinéma, d?une grotte naturelle aménagée en Spa avec sauna, hammam et jacuzzi. L'extérieur abrite un jardin de 650m²

entièrement clôturé, une piscine traditionnelle à débordement de dimension 9X4. La propriété nous offre des matériaux

nobles, pierres de bourgogne, poutres apparentes et des prestations de qualités, domotique, chauffage au sol, double

vitrage, climatisation, adoucisseur d'eau, traitement au sel et réglage automatique de PH, portail à ouverture

télécommandée, visiophone, interphone, tout à l'égout, parkings extérieurs, garage, exposition plein sud. L?authenticité

et le modernisme font de ce bien un éblouissement. Fanny BONZI : 06.30.80.06.35 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068979/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 550000 €

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

 Rémy VARE: 06 07 55 58 57 A LORGUES, situation rare , idéale pour retraités, ou familles nombreuses , VILLA DE

PLAIN PIED dans quartier résidentiel à 800m du centre du village , avec acces tres facile à pied aux écoles et

commerces , composée de 6 pieces d'une superficie de 155 m² habitable , plein sud , grand séjour, cuisine équipée,

cellier , 5 chambres , 3 salles d'eau / salle de Bains , 3 WC, terrasse couverte de 30 m² , grand garage de 63 m² avec

isolations toiture et murs , équipé de viabilités indépendantes , aménageable en appartement avec un acces

indépendant de la maison principale ( deux portails indépendants donnant sur 2 rues ) , branchement au tout à l'égout ,

sur terrain plat , cloturé et arboré de 1140m² , possibilité de réaliser une piscine .     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018496/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 2950000 €

Réf : 805 - 

Description détaillée : 

Fanny BONZI: 06.30.80.06.35 Superbe domaine d?agrément situé au c?ur de la Provence verte bénéficiant d?une

situation idyllique. Un portail massif nous ouvre ses portes pour nous accueillir au sein de cette splendide propriété

composée d'une bastide principale de 187 m2. Au rez-de-chaussée se trouve un salon avec cheminée, une cuisine

dinatoire entièrement équipée avec accès sur une belle terrasse couverte. Au premier étage, vous trouverez deux

chambres avec leurs salles de bains / douche. Au deuxième étage, un espace aménagé en dortoir sous comble avec

salle de douche et WC. La propriété offre également une seconde bastide d'environ 210 m2 habitables, rénovée en

2012, s?ouvrant sur un salon, une vaste cuisine ouverte sur la salle à manger. L?étage accueille cinq chambres avec

chacune sa salle d'eau/bain, dont une suite parentale avec dressing. Aussi, vous aurez le plaisir de découvrir une

véritable datcha russe de 100 m2 composée d?une belle pièce de vie avec cuisine salle à manger et salon. A l?étage,

une chambre et son coin lecture. Attenant à cette dernière, un espace détente, sauna et douche. Les extérieurs abritent

un jardin de 13 0331m², une piscine chauffée à débordement. Le domaine nous offre des prestations et des matériaux

de qualités, hauteur sous plafond, climatisation, charme de l'ancien, double portail à ouverture télécommandée,

visiophone, interphone, nombreux parkings extérieurs, vignes Côtes de Provence, deux lodges. Un accès privé à une

plage en bordure de rivière vient parfaire la propriété. 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°15853958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853958/maison-a_vendre-thoronet-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Appartement CARCES ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

 Appartement Type f3 refait complètement à neuf aucuns travaux. Logement de 49 m² au RDC d'une maison de village

proche toutes commodités Composé d'une pièce à vivre avec une cuisine équipée et coin buanderie, une salle d'eau wc

et deux chambres. Belles prestations, poutres apparentes, fenêtres pvc double vitrage, volets roulants électriques. Idéal

premier investissement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280254/appartement-a_vendre-carces-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 338000 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

 Maison de village au centre du beau village de Lorgues. Composée de deux appartements d'une surface totale de 190

m² et d'un grand garage avec sa cave. Cette maison de village peut être un logement familiale ou mise en location sur

un ou les deux appartements. Au premier étage : un appartement de 95 m² composé de 2 chambres, une cuisine

aménagée avec sa veranda, un grand séjour, un grand salon (possibilité de le transformer en troisième chambre), un

bureau, wc et salle d'eau. Au second étage : un appartement de 95 m² composé de 2 chambres, un sejour avec une

cuisine américaine equipée, un salon, un bureau, WC et salle d'eau. L'appartement est entièrement climatisé. Proche

des écoles et commerces Contactez Stéphane au 07 69 18 06 23 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172805/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison LUC ( Var - 83 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 2200000 €

Réf : 587 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Fanny BONZI : 06.30.80.06.35 Propriété d'agrément composée d'une maison de maître en pierres d'une

surface habitable de 270m² composée au rez-de-jardin d'une grande cuisine américaine ouverte sur la salle à manger,

un bel espace salon, un coin bureau. A l'étage, 4 chambres avec chacune sa salle de bain/douche et WC, une

buanderie. Accolé à la bastide, un studio indépendant de 2 pièces 40m². Une maison d'amis d'environ 100m² avec

cuisine salon salle à manger, deux chambres, une salle de douches et un toilette indépendant ainsi qu?un appartement

d'environ 50m² vient parfaire les bâtis. Aussi, une grande annexe avec salle de jeux, billard, salle d'eau et garages pour

collectionneur de voitures (7 places + abri 9 places) sur terrain de 20 ha dont une grande prairie avec petite Bastide en

pierre à restaurer, idéale pour des chevaux, ou pour réaliser des plantations - piscine à débordement, jacuzzi, véranda.

Le Luc, proche sortie Autoroute A8 et RN7 pour accès très rapide. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638364/maison-a_vendre-luc-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison SILLANS-LA-CASCADE ( Var - 83 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 688000 €

Réf : 689 - 

Description détaillée : 

 Au village de Sillans la Cascade, propriété composée d'une Maison provençale de 207m², 4 pièces, 3 chambres dont

une grande suite de Maîtres à l'étage , beau séjour avec cheminée, grand espace cuisine/repas très convivial,

chauffage au sol, pompe à chaleur, et un Bastidon en pierres indépendant aménagé en 2 pièces de 48m² pour location

meublée saisonnière , l'ensemble sur un terrain de 8920m² est situé en zone urbaine constructible équipé de tout à

l'égout, donnant la possibilité exceptionnelle de réaliser plusieurs maisons ou lots de terrains pour des Gîtes rureaux à

exploiter en location meublée ou pour une Grande Famille souhaitant habiter dans la même propriété , le grand terrain

plat en prairie permets egalement d'acceueillir des chevaux et animaux . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13860872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13860872/maison-a_vendre-sillans_la_cascade-83.php
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Pierre Azur

 28 Route de Carces
83 LORGUES
Tel : 04.94.73.28.40
E-Mail : nego-pierreazur@orange.fr

Vente Maison MOUSTIERS-SAINTE-MARIE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 110 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1890000 €

Réf : 287 - 

Description détaillée : 

 A Moustiers Sainte Marie , proche de Riez , Sainte Croix du Verdon, cette Propriété d?artiste peintre a été aménagée

pour recevoir une grande famille dans une authentique bergerie du XVIII construite avec des gros galets, enroulée

autour d?une cour centrale ou patio avec un beau puits , dans un site exceptionnel : isolé , sans aucun voisin, sur le

plateau de Valensole avec ses champs de lavandes et de blé et à côté du lac de Sainte Croix, vue panoramique

époustouflante à 360° sur les montagnes, mont Ventoux , gorges du verdon, villages , 600 m² habitables, atelier de

peintre 50m², séjour 110 m², salon 40 m², cuisine ? repas 40 m², 8 chambres, 6 bains, hammam, salle de gym,

buanderie équipée, piscine 12.5 x 6.5, pool house 50 m², cuisine d'été sur 7700 m² de terrain plat avec arbres fruitiers,

et 3 ha en indivis avec propriété voisine , en face du lac de Ste Croix, avec une source alimentant la propriété , et avec

une piste permettant d?accéder aux rives au lac de Sainte Croix . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3757148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3757148/maison-a_vendre-moustiers_sainte_marie-04.php
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