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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Maison TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 211995 €

Réf : H025L-0056 - 

Description détaillée : 

Maison T5 à rafraichir située à La Plana av Maurice Langlet à La Trinité.101 m² sur 2 niveaux.

4 Chambres- Terrasse et grand jardin avec vue très dégagée. Cave. Ref : H025L-0056 -

Montant moyen de charges courantes :90E/trim Estimation Taxe Foncière : 1168E/an. DPE E

et GES B Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage habituel : entre

1870 E et 2570 E. Prix moyen des énergies indexé au 1er janvier 2021 (abonnements

compris). « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   ». Visite sur rendez-vous. Remise des offres

d'achat par mail, au plus tard 1 mois à compter du 22/03/2023, sous réserve de priorité

conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH. Prix de référence : 211 995 E

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205582/maison-a_vendre-trinite-06.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 121048 €

Réf : P054L-A402 - 

Description détaillée : 

T2 au 4ième et dernier étage du bat A résidence La Ritournelle, 8 route de la Paoute à

Grasse 48 m²- Balcon + stationnement en sous-sol Ref : A 402 - Montant moyen de charges

courantes :118E/mois. Estimation Taxe Foncière : 800E/an. DPE C et GES C Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage habituel : entre 590 E et 840E. Prix moyen

des énergies indexé au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 . Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat par mail, au plus

tard 1 mois à compter de la parution, sous réserve de priorité conformément aux

dispositions de l'article L443-11 du CCH. Prix de référence : 121 048.50 E Renseignements et

visite : Anne GRIGY 04.93.70.38.75   Les offres d'achat doivent être

envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de préférence par mail :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188951/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89000 €

Réf : P012L-0149 - 

Description détaillée : 

F4 n°149 de 76 m²  au 1er étage du bat F  - 2 Loggias - 3 chambres -Orientation SUD/ SUD

EST

Ref :  F 149- DPE D - Montant moyen de charges courantes :163E/mois. Estimation Taxe

Foncière : 808E/an. Estimation de dépenses énergétiques annuelles : entre 990 et 1320E/an

Prix de référence : 89 000 E

Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité est donnée pendant 1 mois à

compter de la date de parution : à toute personne physique sous plafonds de ressources de

l'accession sociale PLI Accession parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs

sociaux disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152319/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 69000 €

Réf : P012L-0229 - 

Description détaillée : 

Résidence Les Trois Coteaux- Chm des Collettes-

F2 de 51 m²  au 6ieme étage du bat L  - 1 Loggia

Ref :  L 229 DPE D - Montant moyen de charges courantes :130E/mois. Estimation Taxe

Foncière : 800E/an- Estimation de dépenses énergétiques annuelles : entre 560 et 800E. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : .

 Prix de référence : 69 000 E

Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité est donnée pendant 1 mois à

compter de la date de parution : à toute personne physique sous plafonds de ressources de

l'accession sociale LI Accession  parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs

sociaux disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928207/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 102000 €

Réf : P012L-0239 - 

Description détaillée : 

Résidence Les Trois Coteaux- Chm des Collettes-

F5 de 95 m²  au 1er étage du bat M  - 1 Loggia

Ref :  M 239 DPE C - Montant moyen de charges courantes :200E/mois. Estimation Taxe

Foncière : 1240E/an- Estimation de dépenses énergétiques annuelles : entre 640 et 920E. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : .

Prix de référence : 102 000 E

Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité est donnée pendant 1 mois à

compter de la date de parution : à toute personne physique sous plafonds de ressources de

l'accession sociale LI Accession  parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs

sociaux disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907186/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 79000 €

Réf : P012L-0244 - 

Description détaillée : 

Résidence Les Trois Coteaux- Chm des Collettes

F3 de 66 m²  au 2ieme étage du bat M - 1 Loggia

Ref :  M 244 DPE D - Montant moyen de charges courantes :137E/mois. Estimation Taxe

Foncière : 800E/an- Estimation de dépenses énergétiques annuelles : entre 720 et 1030E. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : .

Prix de référence : 79 000 E

Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité est donnée pendant 1 mois à

compter de la date de parution : à toute personne physique sous plafonds de ressources de

l'accession sociale LI Accession  parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs

sociaux disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874532/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement ROQUEVAIRE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 125000 €

Réf : H069L-1103 - 

Description détaillée : 

Grand T2 donnant sur cour intérieure très calme. 1er étage. Résidence idéalement située au

c?ur du village- Nombreux stationnements à proximité. Pas d'ascenseur. Pas de parking.

Ref : 1103 -  DPE E- GES B - Montant moyen de charges courantes :155E/Trim. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Estimation Taxe

Foncière : 910E/an

Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 850 et 1 180E . Prix de référence : 125 000 E hors frais de mutation

Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité est donnée pendant 1 mois à

compter de la date de parution : à toute personne physique sous plafonds de ressources de

l'accession sociale PLI Accession +11% parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs

sociaux disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818880/appartement-a_vendre-roquevaire-13.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202886 €

Réf : D021L-0006 - 

Description détaillée : 

F4 de 76 m²  au 2ième étage- Traversant- Petit balcon côté cuisine. Cave

Ref :  6 -  DPE D - GES B-Estimation des coûts énergétiques : entre 960 et 1340E /an. Montant moyen de charges

courantes :197E/Trim. Estimation Taxe Foncière

: 930E/an

Prix de référence : 202 886 E hors frais de mutation ( négociable). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   :  Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité est

donnée pendant 1 mois à

compter de la date de parution : à toute personne physique sous plafonds de ressources de

l'accession sociale PLI Accession + 11% parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs

sociaux disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres

d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de

préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818879/appartement-a_vendre-gardanne-13.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 107000 €

Réf : P012L-0219 - 

Description détaillée : 

Grand F5 de 95 m²  au 3ieme étage du bat L  - 2 Loggia

Ref :  L 219 DPE C - Montant moyen de charges courantes :204E/mois. Estimation Taxe

Foncière : 1240E/an- Estimation de dépenses énergétiques annuelles : entre 760 et 1070E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : ément à l'article L443-11 art III du CCH, la

priorité est donnée pendant 1 mois à compter de la date de parution : à toute personne

physique sous plafonds de ressources de l'accession sociale LI Accession  parmi lesquelles

sont prioritaires les locataires des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine dans le

département et les gardiens d'immeubles HLM. Renseignements et visite : Anne GRIGY

06.07.18.69.53   Les offres d'achat doivent être envoyées à 3F SUD,

45 chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700000/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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3F SUD

 72 avenue de Toulon
13006 Marseille
Tel : 04.91.30.18.18
E-Mail : pierre.martinez@groupe3f.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 66000 €

Réf : P012L-0214 - 

Description détaillée : 

F2 lumineux de 51 m²  au 2ieme étage du bat L  - 1 Loggia

Ref :  L 214 DPE D - Montant moyen de charges courantes :110E/mois. Estimation Taxe

Foncière : 700E/an- Estimation de dépenses énergétiques annuelles : entre 560 et 800E. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : . Conformément à l'article L443-11 art III du CCH, la priorité

est donnée pendant 1 mois à compter de la date de parution : à toute personne

physique sous plafonds de ressources de l'accession sociale LI Accession

 parmi lesquelles sont prioritaires les locataires des bailleurs sociaux

disposant d'un patrimoine dans le département et les gardiens d'immeubles HLM.

Renseignements et visite : Anne GRIGY 06.07.18.69.53   Les offres d'achat doivent être envoyées à 3F SUD, 45

chemin de l'Orme 06130 GRASSE ou de préférence par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699999/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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