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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Appartement LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 190 €

Prix : 327000 €

Réf : 82571903 - 

Description détaillée : 

EXCUSIVITE : Bel appartement (T3) climatisé avec terrasse-jardin privatif à pied du village dans une résidence calme,

sécurisée (portail automatique) et avec piscine chauffée.

L?appartement au rez-de-chaussée est en bon état et il y a un beau volume dans le séjour qui donne sur une belle

terrasse, exposée Sud-Ouest. Le logement se trouve dans une résidence de qualité en copropriété  avec 36

appartements. Il y a un grand jardin partagé et aménagé, une piscine chauffée (14 x 7 m) et des places de parking.

Cave privée de 7m2.

L?appartement comprend : une entrée, un grand séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, une salle

d?eau avec WC, une terrasse-jardin. 

Vous êtes à 5 minutes de commerces du village pittoresque de Lorgues. La Côte d?Azur et les plages sont à moins

d?une heure et les Gorges de Verdon sont à moins de 30 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242914/appartement-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 251 m2

Surface terrain : 6702 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 1240000 €

Réf : 82571991 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Coup de c?ur pour cette belle propriété nichée dans un écrin de verdure, sans vis-à-vis, au calme et sur

un terrain clos de 6700 m2. Beaucoup de charme et de belles prestations. Il y a une grande piscine (12 x 6 m) chauffée

ainsi qu'une très belle cuisine d?été disposant d?une énorme terrasse couverte avec barbecue, four à pizzas, WC et

douche. De jolies terrasses autour de la villa, un terrain de pétanque et double garage (44 m2) complètent ce bien. 

Une belle allée mène à plusieurs places de parking devant cette belle villa Provençale. La villa offre de beaux volumes

et presque toutes les pièces ont un accès direct vers l'extérieur. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un salon avec

cheminée, une salle à manger ouverte sur une grande cuisine équipée et une buanderie. Au rez-de-chaussée se

trouvent 3 belles chambres climatisées, chacune avec sa propre salle de bains et au rez-de-jardin (la villa est construite

contre une colline) un bureau et 2 autres chambres , chacune avec une salle de bain privative et accès à l'extérieur.

La villa est située à 3 km du village de Lorgues (connu pour son grand marché provençal du mardi) et à seulement une

heure de route des stations balnéaires de Sainte-Maxime et Saint-Tropez et les impressionnantes Gorges du Verdon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237964/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 4110 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 895000 €

Réf : 1239860 - 

Description détaillée : 

Belle bastide neo provençale d'environ 188m2 située à quelques minutes du centre de Lorgues dans un quartier calme

sur un terrain de 4110m2. Au rez-de-chaussée vous découvrirez : une spacieuse entrée avec des escaliers vers l'étage,

un WC, un salon avec portes-fenêtres donnant sur la terrasse sud, une cuisine ouverte entièrement équipée, une salle à

manger, une buanderie ainsi qu'une chambre avec salle de bains. Il y a également un double garage. Au 1er étage,

vous disposerez 4 chambres spacieuses, dont 2 avec salle de bains, une salle de bains séparée et des toilettes. Le

jardin comprend une piscine avec vaste plage tout autour, une grande terrasse couverte ainsi qu'un terrain de pétanque.

A découvrir sans plus attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214504/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 565000 €

Réf : 82344161 - 

Description détaillée : 

Villa avec double garage sur un beau terrain plat arboré (très larges restanques) comprenant: entrée, séjour/salle à

manger de 40m², cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle de bain avec douche et Wc, salle d'eau, WC

indépendant, mezzanine spacieuse 30m². piscine enterrée. Étable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204189/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 395000 €

Réf : 6842376 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Cette jolie maison de hameau d'environ 116 m² sur 3 niveaux est le pied-à-terre idéal en Provence!

Rénovée en 2017 elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine, salon, salle à manger, bureau ou

chambre, toilettes séparés. Au 1er étage une salle de bain avec toilettes, 2 chambres dont une très spacieuse avec

accès direct à une grande terrasse. Vous découvrirez une autre chambre mansardée avec salle de bain, douche et

toilettes avec accès indépendant de la terrasse. 

Une grande piscine et un pool-house complètent ce bien pour profiter pleinement des extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198529/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FLAYOSC ( Var - 83 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 5346 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 895000 €

Réf : 82554571 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Très charmante bastide d'environ 200 m2 avec une vue imprenable sur la campagne. Cette belle

bastide est située dans un quartier calme au bout d'un long chemin privé sur un terrain partiellement paysagé de 5346

m2, planté de cyprès, d'une oliveraie et de platanes afin de créer un cadre très provençal. Cette maison lumineuse est

composée de deux niveaux. Au rez-de-chaussée se trouve un hall d'entrée accueillant avec toilettes invités desservant

un spacieux salon avec une cheminée, une salle à manger avec accès à une terrasse couverte, une cuisine entièrement

aménagée et équipée avec accès à une terrasse couverte, une buanderie et une chambre avec dressing et salle de

bains avec WC. Sous la bastide se trouvent une cave à vin et un atelier. Au premier étage, il y a une deuxième

chambre, une troisième et une quatrième tous avec dressing, une salle de bain séparée avec WC ainsi qu'une

cinquième chambre avec dressing et salle de bain privée également avec WC. Dans le jardin, il y a un joli étang et une

piscine carrelée avec une terrasse couverte. Une propriété unique en Provence ! VISITE VIRTUELLE 3D DISPONIBLE

sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192607/maison-a_vendre-flayosc-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison REGUSSE ( Var - 83 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1292 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 235000 €

Réf : 82493899 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Belle opportunité à ne pas manquer!  Petite maison jumelée avec jardin, garage et jacuzzi, située tout

près du Lac de Sainte Croix et des basses Gorges du Verdon. 

La maison est sur un terrain arboré de 1292m2,exposée Sud avec une belle vue et des  jolie terrasses. Il y a des

travaux de rafraîchissement à prévoir (pas de chauffage central, fosse à refaire, simple vitrage).

La maison comprend au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine équipée avec coin repas et un poêle à bois, un

séjour/salon avec cheminée, une véranda, WC et douche. Au rez de jardin il y a une chambre avec lavabo. A l?étage :

une chambre parentale avec sa salle d?eau et une troisième chambre. Une petite chambre/dressing (7,11m2) avec

lavabo complète le bien.

A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192606/maison-a_vendre-regusse-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison CAILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 24500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 699000 €

Réf : 6865967 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ: A Caille dans l'arrière-pays Grassois, à quelques pas du village d'Andon, à 20 minutes de Gréolières les

Neiges et à seulement 1h de l'aéroport de Nice, se trouve cette belle maison récemment rénovée d'une surface

habitable de 214m2 sur un terrain de 2.45ha. Profitez des belles vues qui changent à chaque saison depuis la véranda,

le salon, la chambre, la maison d'amis et la piscine.

La maison offre au rez-de-chaussée une spacieuse entrée avec de nombreux rangements, un spacieux salon avec

cheminée, un bureau, une cuisine ouverte et salle à manger, une chambre et une salle de bains et WC. Au premier

étage un deuxième séjour avec une belle vue, 3 chambres et une salle d'eau et WC et un grand espace de rangement.

Au deuxième étage se trouvent une chambre, une salle de bain avec WC et une autre petite pièce de rangement. Il y a

une véranda spacieuse (construite en 2020) et une terrasse ensoleillée avec piscine et jacuzzi (également construite en

2020). A environ 50 mètres de la maison se trouve une maison d'invités comprenant 3 chambres, une salle d'eau avec

wc, un séjour avec cuisine et une mezzanine pouvant servir de 4ème chambre. Le couloir où se trouvent les chambres

est équipé de portes coulissantes en verre afin que vous ayez une belle vue sur le jardin et les montagnes à partir de là.

Sur le terrain se trouve aussi une grange très spacieuse, un cabanon en bois et un rangement pour le bois.  Une maison

de vacances idéale mais également adaptée à la résidence permanente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183217/maison-a_vendre-caille-06.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1395000 €

Réf : 7016162 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre du village de Lorgues, dans un quartier résidentiel, vous découvrirez cette magnifique demeure

totalement rénovée avec des matériaux nobles. Cette bastide bénéficie de prestations luxueuses telles qu'une salle de

projection dotée d'un écran de cinéma, d'un bar, d'une cave à vins, d'une cheminée, ainsi que d'un espace détente hors

du commun : hammam, jacuzzi et sauna au sein d'une grotte surprenante et apaisante !

La maison bénéficie d'une orientation plein sud, d'un jardin paysagé et arboré avec goût, de vastes terrasses avec une

piscine à débordement que vous pourrez chauffer au gré du temps...un havre de paix ! Au rez de chaussée, vous

apprécierez le grand séjour lumineux alliant modernité et authenticité avec cheminée, la cuisine entièrement équipée

s'ouvrant sur la terrasse et la piscine. 

Puis par une belle rampe d'escaliers spacieuse, vous découvrirez au 1er étage, un bureau et deux chambres dont une

chambre parentale avec dressing, chacune aura sa salle de douche.Au 2ème étage, deux autres grandes chambres

sous pente avec leurs salles de douche attenantes. Une cour extérieure, tout en pierres de taille, pouvant accueillir au

moins 4 véhicules et un garage (pour 2) complètent cet ensemble. Une aubaine à proximité du village ! Une demeure

exceptionnelle dans un style authentique, un coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155792/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 4646 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 756000 €

Réf : 82443013 - 

Description détaillée : 

C?est dans un joli quartier de Lorgues, proche du centre du village qu?est nichée au calme et à l?abri des regards cette

charmante maison en pierres de taille construite en 2002 sur un terrain de 4646m² arboré de chênes, d'oliviers et de

pins. 

La maison comprend deux niveaux d'habitation accessibles par 2 entrées distinctes : En rez-de-jardin : un appartement

de type F2 de 54m² env. comprenant une cuisine ouverte sur un séjour, une salle à manger donnant sur l'extérieur avec

une belle baie vitrée, une chambre, une salle d'eau avec toilettes et un cellier.

Sur le niveau principal et entièrement de plain-pied : une entrée, une chambre, une cuisine ouverte sur un grand séjour

salle à manger avec cheminée. 

Vous découvrirez également 3 chambres avec une salle d?eau avec toilettes et une chambre parentale avec salle d'eau

et wc indépendant. Sur l'arrière du terrain, vous pourrez profitez également d'une piscine hors-sol à l'abri des regards et

au milieu de la nature.

La maison construite dans les règles de l'art bénéficie d'un très bon isolement et reste fraîche en été, chaude en hiver

grâce au plancher chauffant avec chaudière au bois. Vous pourrez profiter d'un agréable espace extérieur durant les

belles soirées d'été et ainsi apprécier la quiétude et la vue que propose cette maison. Vous y trouverez également un

large parking, un grand garage avec un atelier digne de ce nom. Le plus : possibilité de détacher une parcelle

constructible et de construire une piscine (selon PLU).

Un véritable petit paradis niché dans la campagne, au calme, proche du village avec une magnifique vue sur les

montagnes avoisinantes. A découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137799/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FLAYOSC ( Var - 83 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 3875 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1275000 €

Réf : 82439175 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Superbe villa totalement rénovée avec un niveau de fintions haut de gamme, située dans un quartier

calme offrant une magnifique vue, à quelques minutes à pied du centre de Flayosc. La surface habitable de cette belle

villa est d'environ 270m² sur un terrain entièrement clôturé de 3875m² avec piscine à débordement. Dans la cour vous

découvrirez un authentique cabanon en pierres naturelles. Depuis l'imposant hall d'entrée avec espace bureau et

toilettes invités, vous accéderez au spacieux salon avec une cheminée/insert, à la salle à manger avec superbes vues

sur les collines ainsi qu'à la cuisine entièrement équipée. La plupart des pièces ont un accès vers les terrasses et la

piscine à débordement ainsi que son pool-house. Au rez-de-chaussée vous trouverez également une chambre de

maître avec dressing / salle de bains et wc ainsi qu'une seconde chambre disposant de sa salle de bains, qu'une pièce

de stockage/buanderie plus une troisième chambre avec une salle de bains. A l'étage vous découvrirez 2 grandes

chambres supplémentaires, chacune disposant de sa propre salle de bains et de ses toilettes. Autour de la villa, vous

profiterez de différentes terrasses dont plusieurs couvertes, d'un jeu de boules, d'un vaste espace parking et d'un

double garage. 

Une villa unique disposant d'un emplacement idéal à pied de la boulangerie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137798/maison-a_vendre-flayosc-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 15001 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1200000 €

Réf : 82419651 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -  « Exceptionnel » et « Rare » seront les 2 mots à retenir  de cette Bastide d'époque, nichée sur

15.000m² de terrain agricole complanté de vignes et d'oliviers à pied du Village! 

Cette magnifique demeure de plus de 330m² habitables vous séduira dès le portail passé. Bâtie dans le début des

années 1900 puis rénovée en 1992 elle comprend : une entrée, donnant sur un salon avec cheminée, une immense

salle de réception avec la cuisine faisant partie de l?extension faite dans les années 1990, un ancien réservoir à vin

transformé en cellier et une verrière authentique pleine de charme. Vous trouverez également sur le même niveau, une

chambre avec cheminée, une buanderie et une pièce aménagé avec douche et toilette séparé pouvant servir de

chambre de gardien. 

Sur le palier, des toilettes d'invités avant d'arriver au 1er étage où vous trouverez une suite parentale avec dressing et

salle de bains avec toilettes, le palier qui dessert également 2 autres chambres se partageant une salle de bains avec

toilettes. Au 2ème étage : une suite parentale avec dressing et Salle de bains et toilettes ainsi que 2 autres chambres se

partageant une salle de bains avec toilettes.Le terrain de la propriété est tout aussi sublime car rare étant à pied du

village !Il accueille une grande piscine avec un immense espace terrasses. Terrasses que l'on retrouvera également tout

autour de la Bastide ainsi que des 2 garages (de 40m² chacun). Diverses dépendances non exploitées seront

également à découvrir sur les lieux mais à rénover. Le tout entouré de verdure, avec les vignes et les oliviers traversés

de champs : l'image parfaite du rêve Provençal.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137797/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 4500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1877 

Prix : 950000 €

Réf : 82400901 - 

Description détaillée : 

Belle maison, dont la partie la plus ancienne date de 1877, avec une vue magnifique et à distance de marche du village

de Fayence. La maison est composée de deux étages. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée spacieuse, un salon et

une salle à manger, tous les deux avec des portes-fenêtres donnant sur la terrasse avec une vue magnifique. Une

grande cuisine avec accès à plusieurs terrasses puis la chambre principale avec dressing et salle de bain, un sauna et

une autre salle de bain qui sert actuellement de buanderie. Au premier étage, il y a deux chambres, tous les deux avec

un accès au balcon ensoleillé, et une salle de bain avec toilettes. Également à cet étage, mais accessible par un autre

escalier, se trouve un grand grenier. La propriété est située sur un terrain de 4500 m2 avec de vieux oliviers et un

terrain de pétanque, un double carport et une piscine avec pool house. Très belle maison dans un emplacement

magnifique adaptée pour la location et la résidence permanente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134089/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison SEILLANS ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 795000 €

Réf : 82440087 - 

Description détaillée : 

Situation tranquille en pleine nature pour la randonnée, le VTT, les loisirs et en même temps facile d'accès et pas isolé.

A 5 minutes en voiture du centre du vieux village de Seillans. Villa Atypique avec charme et beaucoup de lumière et de

nombreuses possibilités. Année de Construction 1970! A rafraîchir. Elle se constitue de : entrée dans le séjour avec

cheminée, baies coulissantes donnant sur la terrasse, la piscine et le jardin, cuisine/salle à manger, WC, salle de bains,

chambre, véranda, 2 chambres avec salle de bains. A l'étage : chambre avec salle de bains et terrasse. Beau terrain de

3470m², clôturé, 3 portails. Piscine 10 x 5 carrelée. Cuisine extérieure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129692/maison-a_vendre-seillans-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison CHATEAUDOUBLE FLAYOSC ( Var - 83 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 749000 €

Réf : 82354443 - 

Description détaillée : 

Belle villa proche du village de Flayosc bénéficiant d'une très belle vue dégagée. Une fois passé l'entrée vous

découvrirez un spacieux séjour avec accès direct à la très grande terrasse couverte, une salle à manger, cuisine

ouverte donnant sur une deuxième terrasse, ainsi qu'un cellier/buanderie, vestibule et toilettes d'invités. Une suite

parentale avec salle d'eau et toilettes, deux autres chambres (toutes climatisées), une salle de bain avec toilettes. De

l'intérieur vous accédez également au rez-de-jardin aménagé comme suit: une chambre supplémentaire, une salle de

billard, une cave à vin et un garage carrelé et isolé.

En extérieur vous profiterez pleinement autour de la piscine à débordement, de la cuisine d'été, d'un terrain de

pétanque, sur un beau terrain de 6000 m² bénéficiant d'une oliveraie en contre-bas de la maison et d'une belle partie

boisée sur l'arrière parfaitement entretenue pour se promener sur la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119791/maison-a_vendre-chateaudouble-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Terrain LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 2905 m2

Prix : 295000 €

Réf : 82442803 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Terrain de 2905 m² en zone constructible sur les hauteurs de Lorgues et à 1 km à pieds du centre du

village.

Le terrain est composée de 2 belles et larges restanques avec de superbes oliviers. Zone UDb au PLU soit 5% (soit 147

m2) d'emprise au sol. Raccordement au tout à l'égout/Eau/Electricité possible en limite de propriété. Accès par voie

communale.

Division parcellaire en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090081/terrain-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Charges : 650 €

Prix : 450000 €

Réf : 82396890 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE: Ce bel appartement lumineux de 142m² est situé juste en dessous du joli village de Fayence. Il

comprend un hall d'entrée, une salle à manger/salon et une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée, 4

chambres, 2 salles de douche. Un balcon de 10m² et une terrasse de 12m² avec une vue panoramique imprenable sur

la vallée de Fayence.

Cette propriété dispose d'un garage fermé et d'une place de parking souterrain. Immeuble récente, de grand standing

en excellent état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090080/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 680000 €

Réf : 82416019 - 

Description détaillée : 

Rare ! Maison de village du 17ème  siècle d'environ 300 m² sur 4 niveaux avec jardin et 2 terrasses couvertes. La

maison se présente comme suit: en rez-de-chaussée, une entrée donnant  sur la très belle cage d'escalier ou au vaste

espace de vie de 60 m² avec un espace salle à manger, une très grande cuisine ouverte, un salon avec une jolie alcôve

et l'accès à une des terrasse couverte ornée de sa glycine ainsi qu'au ravissant jardin. Salle d'eau et toilettes. Puis à

chaque niveau supérieur (au 1er ainsi qu'au 2ème étage) : deux suites avec salle d'eau individuelles et toilettes ainsi

que 2 pièces pouvant être soit: chambres d'enfant/bureau/dressing/salle de yoga... selon vos besoins. En rez-de-jardin

une 5ème chambre/suite avec salle de bains, douche et toilettes et accès direct à la deuxième terrasse couverte et au

jardin. Une buanderie et une cave complètent ce bien d'exception pouvant être une grande maison de famille ou une

activité de chambre d'hôte comme elle le fût dans le passé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086745/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3847 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 595000 €

Réf : 307099 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Bel environnement pour cette Villa  d'env. 125m² située dans un quartier calme de Lorgues à environ 3

km du centre-ville. La Villa est bâtie sur un terrain de 3847m².

Au rez-de-chaussée de la maison, vous découvrirez: un salon avec poêle à bois, une cuisine avec un cellier, une salle

de bain avec une douche et une chambre. Au premier étage vous trouverez: 2 chambres, une salle de bains avec wc et

un grenier. A l?extérieur se trouvent une terrasse couverte avec au niveau inférieur à cette terrasse, la piscine 9x4m

avec  pool-house. A l'arrière de la maison vous découvrirez 2 abris voitures. Climatisation dans les chambres. Maison

de vacances par excellence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068360/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 549000 €

Réf : 82357945 - 

Description détaillée : 

Cette maison mitoyenne située dans un quartier résidentiel sur Saint-Paul-en-forêt vous offre au rez-de-chaussée 3

belles chambres lumineuses, une salle d'eau, une salle de bain/douche et une terrasse. En rez-de-jardin se trouve un

grand séjour de 69 m² avec cuisine ouverte et épurée, le tout donnant sur une magnifique terrasse plein avec piscine

6x3m au sel pour profiter des belles journées ensoleillées avec vue sur le village de Saint-Paul-en-Forêt. Implantée sur

un terrain de 557m², garage et portail automatique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060333/maison-a_vendre-saint_paul_en_foret-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison BAGNOLS-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 3869 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1730 

Prix : 840000 €

Réf : 82309122 - 

Description détaillée : 

Ancien mas en pierre dans un écrin de verdure, situation plein sud. Entrée, WC,  bureau, salon avec accès a la grande

terrasse couverte, cuisine avec accès a une autre terrasse. A l'étage 4 chambres et 2 salle de bain avec douche et WC. 

Sol en terre cuite, poutres en bois: beaucoup de charme!

Piscine et poolhouse. Belle propriété de charme au calme, mais pas isolée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001579/maison-a_vendre-bagnols_en_foret-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 13816 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 765000 €

Réf : 82310136 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Sur 1.3ha niché dans la nature se trouve ce mas des années 2000 avec piscine. Très belle vue sur le

village et collines.

Rez de jardin: entrée sur pièce à vivre: séjour et cuisine américaine 55 m². Portes fenetres donnant sur le jardin et la

grande terrasse couverte avec BBQ côté cuisine.

Chambre 13m², porte fenêtre avec sa salle de bain. WC indépendants. 

A l'étage: 3 chambres de 13m² et une salle d'eau. WC indépendants.

Chauffage: radiateurs électriques. Cheminée. 

Atelier et buanderie. Construction traditionnelle sur vide sanitaire de 2000. En bon état générale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997039/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 314 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 2550000 €

Réf : 82279776 - 

Description détaillée : 

C'est à proximité du c?ur de Cannes que vous découvrirez cette ancienne usine de bouchons de champagne

transformée en une maison splendide et unique avec cour intérieure à 7 minutes à pied de la plage dans un quartier

résidentiel très calme. Entrée dans une somptueuse pièce de vie avec cuisine ouverte et cheminée. Belles hauteurs

sous plafond et des grandes portes fenêtres donnant sur l'extérieur dans la cour. 3 chambres avec salle d'eau dont une

avec salle de bain et douche et un studio communiquant avec partie principale et aussi avec un accès indépendant,

accès à une terrasse. L'ensemble dispose de 3 places de parking privées dont une sécurisée. Villa de plain pied au rez

de chaussée magnifiquement restaurée en 2015. Copropriété. Charme! Propriété unique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974749/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1479 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 640000 €

Réf : 82213985 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Superbe vue pour cette belle maison lumineuse d'env. 124m² située à seulement 2 km du centre-ville

de Lorgues. La maison est nichée sur un terrain de 1479 m². Elle comprend: un hall d'entrée, un salon / salle à manger

avec cheminée, une cuisine, une suite parentale avec dressing, une salle d'eau et toilettes séparés. Au premier étage: 2

autres chambres, une salle de bains et des toilettes séparés. Attenant à la maison un garage avec espace buanderie

ainsi qu'une pièce indépendante pouvant servir de bureau ou de chambre d'appoint. Une fois en extérieur, vous

profiterez d'une belle terrasse donnant accès à la piscine face à une vue exceptionnelle sur les collines environnantes.

Double abris voiture et relié au tout à l'égout! A découvrir au plus vite car rare à Lorgues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943998/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1462 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 730000 €

Réf : 82189712 - 

Description détaillée : 

Nichée sur la colline dans un lotissement avec une vue imprenable sur la plaine de Fayence et son village, cette maison

en pierre vous offre 3 chambres spacieuses, un grand bureau ou dressing, une cuisine provençale, un grand séjour

d'environ 48m² avec une cheminée cosy. L'exposition de la maison est idéal pour profiter du soleil. De plus le terrain de

1462m² avec chênes et oliviers serait parfait pour une partie de pétanque et/ou une piscine hors sol. Le grand garage

de 31m² peut accueillir votre voiture ou assez de place pour rangement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943997/maison-a_vendre-fayence-83.php

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

Page 26/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943997/maison-a_vendre-fayence-83.php
http://www.repimmo.com


New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 4691 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 100 €

Prix : 569000 €

Réf : 8170246 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ: Villa de 7 pièces de 175 m2 en parfait état de tranquillité absolue. Située dans une zone résidentielle et

verdoyante, dans un domaine prestigieux pour les amoureux de la nature. Charmante villa sur les hauteurs de Callian et

Fayence, à seulement 10 minutes de toutes commodités. Villa contemporaine sur deux niveaux, rénovée en 2022,

composée au niveau principal d'un vaste séjour, d'une cuisine américaine équipée et d'une salle à manger avec portes

coulissantes donnant sur la terrasse sud, d'une cave à vin de 39 m2 et d'un WC invités. À l'étage : 5 chambres, dont

une suite parentale de 21 m2 avec balcon, deux salles de bains modernes, double vasques et douche à l'italienne, un

WC séparé et un dressing. La villa offre un très beau jardin forestier, une vue dégagée et de belles terrasses avec une

piscine hors sol de 7 x 3,50 m. Double vitrage, portail électrique. Triple garage de 38 m2 et 6 places de parking

extérieures. Une borne de recharge pour voitures électriques est disponible. Vue dominante avec un aperçu de la mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943996/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison BARGEMON ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1240 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 495000 €

Réf : 82229873 - 

Description détaillée : 

A pied du centre ville se trouve cette belle villa sur 1240 m² de terrain dans dans un écrin de verdure au calme avec 4

chambres et 3 salles de bains. Rez de chaussée: studio. 1er étage: séjour avec portes coulissantes aluminium, double

vitrage accès à la terrasse sud. Superbe vue. Cuisine aménagée et équipée. Depuis la cuisine accès à une grande

terrasse (jardin haut). Petite chambre, porte fenêtre donnant sur terrasse. Salle de bain. 2ème étage: une chambre avec

sa salle de bain, une 4ème chambre, salle d'eau et WC indépendant. Récemment renovée.  Piscine possible. Situation

rurale agréable. Ambiance sympathique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939353/maison-a_vendre-bargemon-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 3428 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 685000 €

Réf : 8201580 - 

Description détaillée : 

Villa traditionnelle sur un grand terrain clos et plat de 3400 m2 à seulement 3 km du centre de village de Salernes avec

ses commerces, cafés et restaurants. La maison comprend au rez-de-chaussée : un très beau séjour avec de la hauteur

et du volume et une belle cheminée, une cuisine ouverte et équipée, un cellier, 3 belles chambres, une salle d?eau, un

WC séparé et une suite parentale avec salle de bains privative. Chauffage au sol au RDC. Au 1er étage vous

découvrirez : une deuxième suite parentale avec dressing et salle de bains. Cette villa a beaucoup de cachet et détails

de bon goût comme de belles portes en bois et des portes fenêtres en fer forgé.

Le jardin est joliment paysagé, clos avec des arbres fruitiers et des oliviers. Dans le jardin un abri 3 voitures, un grand

atelier, garage et une jolie terrasse autour de la belle piscine (9x5) en mosaïque. 

Une propriété idéale comme résidence secondaire ou bien une résidence principale. A seulement une heure de la mer

et des villages pittoresques à proximité comme Villecroze (6 km), Cotignac et Lorgues (15km).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923505/maison-a_vendre-salernes-83.php

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

Page 29/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923505/maison-a_vendre-salernes-83.php
http://www.repimmo.com


New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 530000 €

Réf : 8104944 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle, située à deux pas du centre du village médiévale de Fayence, implantée sur un terrain de 434 m².

La maison de 138 m² est sur un même niveau et comprends une entrée, une vaste cuisine, jolie séjour lumineux et

ouvrant sur une terrasse avec vue dominante sur la plaine de Fayence, une buanderie, une salle de bains avec WC et 4

belles chambres dont une avec terrasse et superbe vue dégagée. Au rez de jardin se trouve une terrasse couverte, un

grand garage de 76m² et deux caves qui peuvent potentiellement être transformés en deux appartements avec leurs

propres entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792410/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison ENTRECASTEAUX ( Var - 83 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 2974 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 630000 €

Réf : 8036564 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ: Très belle villa néo-provençale bénificiant d'une magnifique vue panoramique sur les collines

environnantes. La villa orienté plein sud est située à 1.2 km du centre du village médiéval d'Entrecasteaux dans un

quartier calme et sur un joli terrain en restanque de 2974 m². Elle dispose d'une entrée, d'un beau séjour avec

cheminée, une cuisine, un cellier/buanderie et toilettes séparés. Pour l'espace nuit:3 chambres bénéficiant chacune

d'une salle d'eau privée. En extérieur vous profiterez de la belle piscine Diffazur (9x4) entourée d'une grande plage pour

profiter de la   superbe vue.  Une maison idéale pour les vacances en famille en Provence! Beau potentiel pour la

location saisonnière également!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783438/maison-a_vendre-entrecasteaux-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 5414 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1272000 €

Réf : 8082609 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété provençale entièrement rénovée avec goût et dotée de tout le confort moderne sur un terrain clos

de 5414m2. Un soin tout particulier a été apporté au chemin en pavé, au jardin arborés et aux belles terrasses offrant

ainsi à cette propriété un véritable charme.

Cette villa élevée sur un étage d'une surface d'environ 180m2 comprend au rez de chaussée : une entrée, un

séjour/salle à manger avec cheminée à insert, une cuisine ouverte toute équipée, un toilettes invité, une suite parentale

avec salle de douche et toilettes, un dressing dans une pièce indépendante, une chambre et une salle de bains. Au 1er

étage, une belle chambre, une salle de bains, un toilettes et un bureau (facile à transformer en quatrième chambre). 

Après une séance de sport dans une petite maison en bois, vous pourrez apprécier le SPA niché dans une tour offrant

un sauna, un jacuzzi et un solarium, le tout accessible par l'intérieur de la maison.  De la superbe terrasse donnant sur

le séjour, vous découvrirez la vue magnifique sur la chaîne des maures puis en contre bas, la piscine au sel sécurisé

avec volet roulant avec sa plage, le pool house avec cuisine d'été et le terrain de boules. Vous bénéficierez également

d'une seconde cuisine d'été avec four à pizza et barbecue, d'une buanderie et de 4 doubles garages. Coup de coeur

assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762507/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 4992 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 595000 €

Réf : 8049161 - 

Description détaillée : 

Cette maison se trouve sur les hauteurs de Montauroux dans la nature au calme. Grande cuisine/salle à manger, séjour,

2 chambres, buanderie, salle de bain. A l'étage grande chambre avec salle d'eau et wc. Cuisine d'été. Abri voitures 50

m² A RAFRAICHIR. Piscinable. Vue peut être créée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732559/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 495000 €

Réf : 7526527 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble au c?ur du village: 

Appartement niveau 1 au rez de jardin: 62 m² SH comprenant:  séjour/cuisine américaine 32m², 2 chambres, salle

d'eau, WC, débarras, garage 27m² (hauteur 5 m²), terrasse couverte et terrain attenant en jouissance privative. Libre en

mai 2023.

Appartement niveau 2 au rez de chaussée: 89m² SH comprenant: véranda 25m², 

cuisine 12.80m², Séjour 31m², 2 chambres 12.95m² et 11.60m². 

Et un terrain en usage de jardin de 223m². Bail jusqu'au mai 2025. Bien vendu occupé. Garage vendu libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676077/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2798 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 575000 €

Réf : 7675744 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : C?est sur une des plus belles collines de Cotignac, à environs 3km du centre du village qu?est nichée

au calme et à l?abri des regards cette charmante maison rénovée en 2014 sur son terrain méditerranéen d?env.

2700m² complanté de lavandes, de chênes et d' olivers. La maison majoritairement de plain-pied comprend : une

entrée, une grande cuisine avec salle à manger et mezzanine, un cellier/buanderie et un bureau (ou une petite chambre

d?enfant).

Le séjour avec un poêle à bois scandinave donne accès directement sur la terrasse couverte et sa grande terrasse de

plus de 100m². Vous découvrirez également 2 chambres et une salle d?eau avec WC. Possibilité de créer une 2éme

salle de bains dans ce qui est aujourd?hui un local/atelier mais attenant à une des chambres. Toutes les pièces

disposent de la climatisation reversible et la maison très bien isolé reste fraiche en êté et chaude en hiver. Côté jardin,

la maison est entourée de terrasses, ce qui permet de profiter tout au long de la journée de la quiétude et la vue que

propose cette maison. Vous y trouverez également une piscine au sel avec sa large plage et sa douche extérieur, un

boulodrome et un grand parking invités. La maison dispose de climatisation réversible, d'un poêle à bois danois, du

double vitrage, de la fibre, et d'un portail électrique avec visiophone. Un véritable petit paradis niché dans la campagne

à la fois à au calme total, proche du village avec une magnifique vue sur les montagnes avoisinantes. A découvrir sans

attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553430/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison ENTRECASTEAUX ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 22989 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 840000 €

Réf : 7658006 - 

Description détaillée : 

Belle villa d?architecte de plain-pied, sur un beau terrain de 2 ha (zone N) en restanques à seulement 1,5 km du village

d?Entrecasteaux. La plupart des pièces de cette villa sont tournées vers l?extérieur et vers la belle piscine (chauffée) à

débordement. Vous apprécierez la jolie vue dégagée.

La villa est construite avec des matériaux et des prestations de haute qualité. Elle comprend au rez-de-chaussée: un

séjour spacieux avec cheminée et chauffage au sol et offre une belle hauteur (3.7m) sous plafond (cathédrale). Vous

trouverez également une cuisine équipée (avec beau piano de cuisson et plan de travail en pierre de Cassis), 4

chambres, 2 salles de bains et un espace bureau. Au sous-sol se trouve le double garage et beaucoup d?espace pour

le rangement.

Dans le jardin vous découvrirez un parking extérieur pour plusieurs voitures, deux potagers, un forage et plusieurs

points d?eau sur ce grand terrain boisé (pas de soucis du bois pour la cheminée et souvent des champignons à

ramasser!). Le terrain est bien entretenu et avec beaucoup de plantes d?essences méditerranéennes, des oliviers (15),

arbres fruitiers et de belles restanques. Possibilité de monter en haut de la colline en voiture (4x4) pour avoir encore une

plus belle vue ! 

Vous êtes à 1,5 km du village pittoresque d?Entrecasteaux et il y a deux villages à proximité distantes de 9 km que ce

soit Cotignac ou Salernes avec toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498740/maison-a_vendre-entrecasteaux-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3087 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 645000 €

Réf : 7121212 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITÉ - Dans un quartier résidentiel, facile d?accès, au calme sur un terrain plat de 3000m² se trouve cette

villa de 1983 de plain-pied, bien entretenue et partiellement rénovée avec une piscine de 10 x 5 comprenant : un séjour

de 47m² avec cheminée,  cuisine 14m² avec portes fenêtres donnant sur la terrasse couverte, buanderie, salle d?eau,

WC. 3 chambres avec portes fenêtres, salle d?eau et WC. Rangement. Une grande terrasse et garage complètent ce

bien. Une maison en bonne état générale sur vide sanitaire. Chauffage électrique radiateurs. Fosse à mettre aux

normes. Le tout sur un beau terrain plat spacieux facile d?accès. Plein sud. Bon état. Vous n'êtes qu'à 35 minutes des

plages de la Cote d'Azur dans le pittoresque village de Fayence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447660/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1955 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 580000 €

Réf : 1116084 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Villa de plain pied d?env. 115m² sur un terrain de 1955m² dans un quartier calme de Lorgues et à pied

du centre-ville. La villa comprend un séjour, une cuisine equipée, une salle à manger, une suite parentale avec salle de

douche et WC, 3 autres chambres, 1 salle de douche, un WC et une buanderie. A l?extérieur vous découvrirez une très

belle terrasse de 37m² couverte donnant sur une piscine de 10x5m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15365041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15365041/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison TARADEAU ( Var - 83 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 7832 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 985000 €

Réf : 7529066 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre village se dévoile cette magnifique propriété: une bastide en pierres sur un terrain plat et

clôturé de 7.832 m² complanté de 55 oliviers. Volumes et espaces impressionnants alliés au charme authentique d'une

bâtisse du 19ème siècle avec 350 m² habitable. L'étonnement commence au rez-de-chaussée dès le hall d'entrée de

plus de 40 m² qui mène au vaste séjour avec cheminée, cuisine et terrasse. Un deuxième hall mène soit au

rez-de-jardin soit à la chambre de maître avec cheminée, grande salle d'eau, toilettes séparées ainsi qu'une deuxième

chambre avec dressing.

En rez-de-jardin une 3ème chambre, salle d'eau, toilettes séparées et buanderie. Au premier étage, tout autant

d'espace avec un salon d'environ 45 m², 2 autres grandes chambres dont une avec balcon privatif. Une salle de bains

avec douche et toilettes. Les amateurs de bon vins tomberons amoureux de la cave aux dimensions rares.

En extérieur vous profiterez de très belles prestations sans vis-à-vis telles qu'une grande piscine Diffazur (12x4,50) avec

spa, pool-house, un grand Sauna et terrain de pétanque. Un atelier et un garage complètent la propriété. La bastide est

facile d'accès et très bien située, non loin de la gare et de l'autoroute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15350602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15350602/maison-a_vendre-taradeau-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 3347 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 625000 €

Réf : 310370 - 

Description détaillée : 

Située au calme et sur un beau terrain plat de 3347m², se dévoile cette charmante bastide d'env. 170m² construite en

1800 et rénovée avec goût dans les années 80. La Bastide se trouve proche de commerces et seulement 2 km du

village Salernes avec son plan d'eau. La bastide vous accueille au rez-de-chaussée avec: une grande entrée, un beau

séjour avec cheminée, une cuisine ouverte sur la salle à manger, une chambre, une salle d?eau, un WC et une

buanderie. Le premier étage vous accueille avec 4 chambres et une salle de bains. Profitez d'un bel espace extérieur

avec des terrasses et une piscine 10x5m. Une belle bastide avec beaucoup de caractère.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15339208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15339208/maison-a_vendre-salernes-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 299000 €

Réf : 7482292 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Lorgues vous ne pouvez que tomber amoureux de cette maison de village en pierre avec jardin privé !

On accède à la maison par un petit escalier via un couloir en partie commune. La maison est composée comme suit: au

rez-de-jardin un beau séjour et cuisine donnant accès au ravissant jardin de 45 m² avec un puit. Une chambre avec

salle d'eau et dressing, toilettes séparés. Au premier étage un couloir dessert deux autres chambres et une salle de bain

avec toilettes.

Deux grandes caves complètent ce bien. Rare sur le marché à découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330195/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 4106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 525000 €

Réf : 3972786 - 

Description détaillée : 

C'est dans un quartier calme et au milieu de la nature que vous découvrirez cette maison récente et originale d'une

superficie de 125m² comprenant : entrée, salon, cuisine équipée ouverte, 4 chambres, une salle de bains avec douche

et un wc séparé. Plusieurs terrasses sont à découvrir à l'extérieur de la maison avec un spa intégré et proche de la

piscine dont une pouvant être transformée en belle cuisine d'été ainsi qu'un terrain de boules. La maison se trouve dans

un lieu idyllique, non loin de Lorgues, très privatif et très calme. La présence de bois sur le terrain permet également

d'alimenter le poêle à bois de façon autonome. Un bien atypique qui mérite une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324705/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 5500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 615000 €

Réf : 7415906 - 

Description détaillée : 

Belle villa néo-provençale située entre Draguignan et Lorgues dans un quartier très calme sur un terrain spacieux de

5500m2. La villa, en bon état, a été construite en 1999. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une entrée avec un

toilette, un séjour très spacieux avec accès à 2 terrasses dont une couverte, une cuisine équipée, une chambre et une

salle de bain. Au premier étage, vous apprécierez ses 3 autres chambres avec salle de bains et toilettes séparés. Un

double garage est attenant à la maison. Vous aurez également la possibilité de construire une piscine à votre goût. A

découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15245392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15245392/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 3394 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1899 

Prix : 920000 €

Réf : 7380991 - 

Description détaillée : 

Si vous aimez la campagne et le calme, nous vous présentons dans un lieu unique du Thoronet cette jolie Bastide et sa

bergerie. La Bastide provençale et sa grande piscine carrelée (10 x 5 m) se trouvent dans endroit paisible entouré par

des vignes. La Bastide a été complètement rénovée avec des matériaux nobles. La bergerie en pierres (l?annexe) avec

toiture et isolation neuves et dalle en béton est à finaliser selon vos goûts. La bergerie peut très bien servir comme

atelier de peinture ou studio de yoga.

La bastide comprend au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec poutres anciennes et cheminée, une cuisine

avec accès à la grande terrasse couverte (35 m2) sur le coté ouest. Au premier étage vous découvrirez : 3 chambres

avec climatisation, une salle de bains avec baignoire, un WC séparé. Au rez-de-piscine se trouve un appartement

indépendant (mais aussi accessible de l?intérieur) avec séjour, cuisine, salle d?eau, WC séparé, cellier et accès à une

grande terrasse.

Vous disposerez également d?un garage, d'un champ avec 32 oliviers , d'un réservoir d?eau (300 litres) de forage et

d'un grand terrain de sport.

Il y a deux villes à proximité distantes de 7 km que ce soit Carcès ou Le Thoronet avec toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15187301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15187301/maison-a_vendre-thoronet-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 7454 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 660000 €

Réf : 7236815 - 

Description détaillée : 

Cette propriété se compose d'une maison principale et d'une maison d'amis séparée avec 4 chambres et salles de bains

et 3 garages indépendants, située sur un terrain de 7454m2 dans un quartier calme de Lorgues. La maison principale a

été construite dans les années 1990 et se compose de 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a un hall d'entrée, un

salon/salle à manger avec des portes fenêtre donnant sur la terrasse, une cuisine ouverte, un débarras, 2 chambres,

une salle d'eau et une toilette indépendante. Au premier étage: une troisième chambre avec une salle de bain et des

toilettes séparées. Cette chambre peut facilement être divisée en une chambre double. Séparée de la maison, il y a une

maison d'hôtes composée de 4 chambres, chacune avec une salle de bain et des toilettes et une terrasse privée.

Répartis sur le terrain, il y a 3 garages dont un est construit sous forme de petite chapelle. Il y a une piscine de 7x14m

avec un volet électrique. La maison offre beaucoup de potentiel. Idéal comme grande famille / maison de vacances et

un bon potentiel de location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15072214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15072214/maison-a_vendre-lorgues-83.php

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

Page 45/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15072214/maison-a_vendre-lorgues-83.php
http://www.repimmo.com


New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1689 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 695000 €

Réf : 7305426 - 

Description détaillée : 

Villa avec vue panoramique et à pied du village comprenant : séjour avec marbre au sol, baie vitrée en galandage,

accès de plain-pied sur la grande terrasse au tour de la maison, Belle cuisine aménagé et équipée, WC indépendant,

grande buanderie avec rangement, chambre avec sa salle d?eau et WC, chambre, salle d?eau avec WC et à l?étage :

petit bureau. Garage, atelier. Bassin d?eau. Beau terrain de 1700m² environ en larges restanques avec des oliviers.

Maison en parfait état. Rénovée avec des belles prestations.  Tout à l?égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15060421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15060421/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison SEILLANS ( Var - 83 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 4129 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 1050000 €

Réf : 7305370 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez le calme dans un écran de verdure avec une vue panoramique à seulement 1 km du village ? Cette

grande maison construite dans les années 1996 peut vous convenir si vous n?êtes pas contre entreprendre des travaux

importants de restauration concernant la maison.  Belle piscine carrelée (parfait état), fosse septique (aux normes).

Garage. Maison comprenant : hall d?entrée ouvert sur salon avec cheminée, WC invité, accès au garage, cuisine/salle

à manger portes fenêtres donnant sur une grande terrasse couverte. Accès avec la voiture jusqu?à la maison. A l?étage

: appartement (aussi avec accès indépendant) avec un salon (porte fenêtres dans jardin), cuisine, salle de bain et

chambre, chambre 18m² (accès dans le jardin) avec sa salle de bain, chambre 20m² portes fenêtres donnant sur une

terrasse, sa salle de bain, bidet et WC. Chambre 12 m² avec sa salle d?eau et WC. Sur un beau terrain arboré, jardin

provençale avec différentes terrasses  bénéficiant de la vue, ombre ou la piscine. In the Provencale country side of Pays

de Fayence in Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15040770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15040770/maison-a_vendre-seillans-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE MINELLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1504 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 350 €

Prix : 2100000 €

Réf : 7289856 - 

Description détaillée : 

A Mandelieu la Napoule, située dans un très beau quartier, à 5 minutes de la mer, de la plage et des commerces, cette

villa moderne et entièrement rénovée en 2021 dispose d'une surface habitable de 198m² sur un terrain de 1504 m².

La villa est construite sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée se trouvent l'entrée, le salon et la salle à manger séparés par

une cheminée à gaz, la cuisine, la chambre principale possède un accès à une terrasse spacieuse avec de belles vues

et une salle de bain attenante avec douche, lavabo et toilettes. La salle à manger et le salon donnent également accès

à une terrasse avec de superbes vues panoramiques et la terrasse est équipée d'une pergola bio-climatique, ce qui

permet de s'y installer à tout moment de la journée. Au premier étage se trouvent 3 chambres à coucher. Deux

chambres sont adjacentes à la terrasse d'où vous pouvez voir la mer au loin. Deux chambres partagent une salle de

bains et la troisième chambre a sa propre salle de bains. Il y a également un solarium de 37m2 à cet étage. La villa offre

également un garage double, un sauna, un jacuzzi et plusieurs terrasses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15018174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15018174/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 2133 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 1285000 €

Réf : 6170514 - 

Description détaillée : 

Belle villa, construite en pierre, à deux pas du village, et orientée au sud.

Villa avec entrée, toilettes invités, séjour spacieux (55 m²) avec cheminée et accès à la grande terrasse couverte, coin

repas. Cuisine entièrement équipée, buanderie et débarras.

Au rez-de-chaussée 2 chambres: la chambre de maître avec une salle de bain avec baignoire et douche et une salle

d'eau pour la 2ème chambre.

A l'étage, 2 chambres, et 2 salles d'eau. Ces chambres ont accès à un balcon spacieux offrant des vues magnifiques.

La cuisine et le séjour ont accès à un grand espace de vie extérieur couvert d'environ 50m². Quelques marches plus bas

se trouve une piscine de 11x5m.

Très belle propriété, très bien entretenue. Beau sol en pierre naturelle, bonnes couleurs modernes. Et... à pied du centre

de Fayence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013836/maison-a_vendre-fayence-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison MONS ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 60888 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 925000 €

Réf : 7115671 - 

Description détaillée : 

Retour à la nature avec cette authentique ferme centenaire en pleine nature à côté d'une rivière, à seulement quelques

minutes de marche par un sentier sur une propriété privée. Toujours de l'eau. A rénover! Alimentation en eau par un

puits. Relié à l'électricité. Un lieu unique pour l'amoureux du calme absolu et de la solitude. Idéal location quelques gites

(à créer) L'ancienne ferme se compose au rez-de-chaussée : salle à manger, cuisine ouverte, véranda, chambre avec

salle de bain. Au niveau supérieur : salon avec cheminée. Au premier étage : 3 chambres, 2 salles de bains. Cave.

Annexes : Ancien four à pain, dépendances en pierre dans les roches, pool house, piscine. La propriété est située sur

un terrain boisé de 60888 m² en grande partie plate avec des oliviers. La maison est habitable, bien que "basique" et a

besoin d'être rénovée. Non raccordée au réseau d'eau municipal. Si vous n'aimez pas la solitude: s'abstenir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776759/maison-a_vendre-mons-83.php
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

Vente Maison ENTRECASTEAUX ( Var - 83 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 2623 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 950000 €

Réf : 6960521 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ: Elégante Villa d'architecte dans un paradis de verdure avec de formidables vues panoramiques. A

seulement 10 minutes de Cotignac. Superbe villa d'architecte construite en 2008 nichée sur la plus belle colline du

village d'Entrecasteaux.

L'extérieur de cette villa est de style provençal traditionnel et gracieux, avec de charmants volets en bois bleu ciel. Le

design intérieur est frais et moderne avec une sensation de confort. Comprenant un studio séparé et une grande

piscine.

Situé à seulement 10 km de Cotignac avec des vues imprenables sur les montagnes du massif des Maures.

Cette villa très privée développe un total de 260m² dont 225m² habitables.

La maison est très spacieuse et lumineuse. En entrant, vous avez une splendide vue d'ensemble du premier étage sur

le grand espace de vie sur le Rez-de-chaussée. Cette maison d'architecte a beaucoup de détails de bon goût.

Comme une élégante colonne en bois, une balustrade design et un escalier gracieux. La mezzanine sert maintenant de

bureau. Le coin salon montre un mur accrocheur fait de pierres rouges de la région. La maison a des finitions de haute

qualité, comme des portes en chêne et des fenêtres en bois. Parquet à l'entrée/rez-de-chaussée et carrelage au

rez-de-chaussée. Une cuisine ouverte tendance de design italien avec un îlot de cuisine, y compris une hotte aspirante.

La chambre principale avec salle de bain offre une sortie sur la terrasse privée couverte et un jardin aux multiples arbres

fruitiers. Il y a des figues au petit déjeuner tout l'été. Au premier étage, vous trouverez 2 autres chambres et une salle de

bain avec baignoire et toilettes. La buanderie spacieuse comprend 2 éviers. Au premier étage à côté de la maison se

trouve un grand garage. La maison est complétée par deux grands espaces parkings extérieurs.
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New Home

 7 Cours de la Republique
83 LORGUES
Tel : 04.94.47.49.54
Siret : 48035249100025
E-Mail : brink@new-home.fr

En annexe se trouve un très joli studio indépendant d'env. 40m² comprenant : un séjour, une cuisine neuve avec salle à

manger, une cha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776758/maison-a_vendre-entrecasteaux-83.php
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