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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2644 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 730000 €

Réf : 1897 - 

Description détaillée : 

Villa belles prestations Montauroux 5 pièce(s) 167 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, proche du village,

Villa moderne dominante bénéficiant d'une très belle vue plein Sud d'environ 167m2  comprenant hall d'entrée, séjour

lumineux avec cuisine américaine parfaitement équipée ouvrant sur terrasse couverte, suite parentale avec dressing et

salle d'eau, 3 autres chambres, salle de bain, 3 wc. Garage, buanderie. Terrain 2644m2 arboré d'oliviers. Vous serez

séduits par ses prestations de qualité. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 730 000

euros Référence 1897

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241591/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1470 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 1861 - 

Description détaillée : 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE. VENDU PAR NOS SOINS Fayence accès à pied au village MAS EN PIERRE 7

pièce(s) - 235 m2 - L'Agence SERGIMMO proposait à FAYENCE superbe MAS EN PIERRE du 18ème proche des

commerces à pied au calme sur terrain plat de 1470m² environ offrant jolie vue sur le village comprenant sur 235m² env

: entrée, séjour cheminée (insert), salle à manger, cuisine équipée, cellier. A l'étage : 3 grandes suites avec salles de

bains privatives, bureau, grand espace de 40m² environ. Garage, forage, atelier. Belles terrasses. Piscinable. Tout à

l'égout. Beaucoup de charme. Les honoraires sont à la charge des vendeurs. Contact  04.94.39.10.99. Prix 650 000

euros Référence 1861

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229176/maison-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 312000 €

Réf : 1896 - 

Description détaillée : 

Maison Montauroux 3 pièce(s) 66 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux à 2 minutes de l'Autoroute A8,

adorable maison au calme d'environ 66m² comprenant entrée, séjour ouvrant sur terrasse couverte et jardin plein sud,

cuisine américaine équipée, buanderie, 2 chambres, salle de bain/wc, cave et parking privatif. Tout à l'égout. A visiter

sans tarder. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 312 000 euros Référence 1896

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213363/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 595000 €

Réf : 1895 - 

Description détaillée : 

Villa de plain-pied Montauroux proche village 5 pièce(s) 115 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, proche du

village, villa récente de plain-pied d'environ 115m² comprenant entrée, séjour lumineux avec poêle à bois, suite

parentale avec salle d'eau et dressing, 2 autres chambres, bureau / buanderie, salle de bain, 2 wc. Terrain de 2000m2

au calme bénéficiant d'une piscine. Exposition Sud. A visiter sans tarder. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact

: 04.94.39.10.99. prix 595 000 euros Référence 1895

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186139/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1830 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 795000 €

Réf : 1894 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Propriété de charme Fayence 5 pièce(s) 180 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à vendre Fayence,

propriété de charme proche des commodités à pied d'environ 180m2 comprenant : entrée, séjour avec cheminée, salle

à manger avec poêle à bois, cuisine équipée ouvrant sur terrasse, cellier, buanderie. Chambre de maitre avec salle

d'eau / wc, chambre avec balcon, grand dressing, salle d'eau / wc, bureau indépendant, chambre indépendante en suite

avec salle d'eau/WC et accès piscine, pool house, cuisine d'été. Abri voiture. Tout à l'égout. Idéal chambres d'hôtes.

Vous serez séduits par ses ambiances. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 795 000

euros Référence 1894

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144498/prestige-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4181 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 925000 €

Réf : 1890 - 

Description détaillée : 

Propriété au calme proche Montauroux 6 pièce(s) 200 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à vendre Callian, proche

Fayence et Montauroux, belle propriété dans secteur privilégié au calme. Elle se compose d'un hall d'entrée, spacieux

séjour lumineux avec cheminée insert, cuisine équipée, buanderie cellier, suite parentale avec salle d'eau. A l'étage : 4

chambres, dont 1 suite parentale avec salle d'eau, salle de bains et douche. Terrain plat de 4181m2 arboré offrant de

belles ambiances, espace piscine 12 x 6 avec pool house et atelier. Belles prestations. Les honoraires sont charge

vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 925 000 euros Référence 1890

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144497/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 577000 €

Réf : 1857 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS Mas en pierre Montauroux 4 pièce(s) 90 m2 - ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE VENDU

PAR NOS SOINS L'Agence SERGIMMO proposait à la vente à Montauroux, mas en pierre de charme idéalement situé

proche accès A8 et lac sur 4285m2 de terrain plat. Il comprend : entrée, grand séjour ouvrant sur terrasse, cuisine

ouverte aménagée, 2 chambres, salle de bain, chambre indépendante avec salle d'eau, 2 wc. Atelier. Rare à la vente. A

visiter rapidement. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 prix 577 000 euros DPE E GES E

Référence 1857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108127/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 3656 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1460000 €

Réf : 1856 - 

Description détaillée : 

Propriété contemporaine Montauroux 7 pièce(s) 290 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux Magnifique

propriété contemporaine d'environ 290m2 bénéficiant d'une vue, proche du village. Vous serez séduits par ses

prestations haut de gamme. Elle se compose d'un hall d'entrée, d'un spacieux séjour avec cheminée d'environ 70m2,

d'une cuisine américaine parfaitement équipée, d'un cellier/buanderie, d'une suite parentale avec dressing et salle

d'eau. A l'étage : 3 suites avec pour chacune sa salle d'eau wc privative et accès grande terrasse. Bel espace piscine en

mosaïque 12 x 6 chauffée  pool house équipé. Double garage. Terrain plat de 3656m2 paysagé au calme. Les

honoraires sont à la charge des vendeurs. Contact :04.94.39.10.99 Prix 1 460 000 Euro Référence 1856

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108125/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 4611 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1195000 €

Réf : 1865 - 

Description détaillée : 

Propriété Montauroux 7 pièce(s) 250 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux propriété de 250 m2  bénéficiant

d'une très  belle vue  comprenant : hall d'entrée, grand séjour / salle à manger lumineux, cuisine équipée, cellier,

bureau, chambre de maître avec dressing et wc, salle de bain + douche. A l'étage : 4 chambres avec pour chacune sa

salle d'eau privative. Terrain de 4611m2 arboré bel  espace piscine, chauffée garage carrelé et abri voiture. Etat

irréprochable. Les honoraires agence sont à la charge des acquéreurs .Prix 1 195 000Euro  Contact : 04.94.39.10.99  

Référence 1865 dont 4.55 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108124/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 650000 €

Réf : 1868 - 

Description détaillée : 

Villa belle vue Montauroux 6 pièce(s) 186 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux belle villa dominante

comprenant hall d'entrée, double séjour cheminée insert, cuisine équipée ouvrant sur terrasse avec très belle vue, 4

chambres, bureau en mezzanine, salle d'eau, salle de bain, 2 wc. Atelier, garage carrelé, piscine. Beaux volumes à

rafraichir. A découvrir rapidement. Les honoraires sont charge vendeur. Contact : 04.94.39.10.99. Référence 1868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108122/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 5934 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 624000 €

Réf : 7067 - 

Description détaillée : 

Belle Villa proche Callian 5 pièce(s) 175 m2 - L'Agence Sergimmo propose à la vente, proche Callian, belle villa au

calme absolu d'environ 175m2 comprenant entrée, séjour lumineux avec poêle à bois, cuisine équipée, patio couvert,

chambre indépendante avec salle d'eau/WC. A l'étage : suite parentale avec salle d'eau, 2 autres chambres, 1 salle

d'eau. Possibilité appartement indépendant, 4 wc, garage. Terrain champêtre de 5.934m2. Garage. A découvrir. Les

honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 624 000 euros Référence 7067

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108121/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 6534 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 630000 €

Réf : 7068 - 

Description détaillée : 

Belle villa dominante superbe vue piscine proche Fayence 5 pièce(s) 135 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre proche

Fayence, belle villa lumineuse dominante bénéficiant d'une très belle vue mer et montagne sur environ 135m2 elle

comprend : entrée, séjour avec cheminée (insert) ouvrant sur terrasse couverte avec barbecue, cuisine équipée, 4

chambres, 3 salles d'eau, salle de bain, 5 wc. Terrain 6534m2 environ avec bel espace piscine, garage, grand parking.

Beaucoup de charme pour les amoureux de la nature. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99.

prix 630 000 euros Référence 7068

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108120/prestige-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 6761 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 593000 €

Réf : 7069 - 

Description détaillée : 

Proche Montauroux Villa de 138 m2 sur 6761 m2 clôturé au calme absolu - SERGIMMO 83440 à vendre proche

Montauroux à Callian villa individuelle comprenant : entrée, très beau séjour cathédrale avec poêle à bois, salle à

manger, cuisine équipée, suite parentale avec salle d'eau, wc. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau, wc. Garage 33 m2,

grande cave, piscine. Terrain de 6761 m2 environ clôturé et arboré pour les amoureux de la nature, au calme absolu.

Les honoraires sont à la charge des vendeurs. Contact 04.94.39.10.99 Prix : 593 000 Euro Référence 7069

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108119/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 2332 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 949000 €

Réf : 1873 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété Montauroux bénéficiant belle belle vue 10 pièce(s) 330 m2 - Sergimmo 83440 à vendre

MONTAUROUX, proche accès autoroute A8, Magnifique bastide  de 380 m2 environ composée de 2 appartements

avec de belles prestations et bénéficiant d'une belle vue. Terrain paysagé et arboré de fruitiers et oliviers. Piscine 10 x 5

 mosaïque avec pool house équipé. Garage, abri voitures. Dans secteur résidentiel au calme. Les honoraires sont

charge vendeurs Prix 949 000Euro Contact 04.94.39.10.99 référence 1873

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108118/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige ADRETS-DE-L'ESTEREL Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1756 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 945000 €

Réf : 1862 - 

Description détaillée : 

Les Adrets de l'Esterel  Villa 5 pièce(s) 260 m2 vue panoramique mer - SERGIMMO 83440 à vendre Les Adrets de

l'Estérel 83600 dans domaine sécurisé, belle villa dominante offrant vue panoramique mer et îles de Lérins d'environ

260m2 comprenant : entrée, vaste séjour avec cheminée insert, salle à manger, cuisine américaine parfaitement

équipée ouvrant sur terrasse ombragée et piscine chauffée, cellier, 3 suites avec pour chacune sa salle d'eau et son

dressing privatifs. Grand garage carrelé d'environ 60m2. Au calme absolu, vous serez séduits par son emplacement

idéal. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. Prix 945 000 euros Référence 1862

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108117/prestige-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 6756 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 777000 €

Réf : 7066 - 

Description détaillée : 

Tourrettes villa pour amoureux de la nature 5 pièce(s) 175 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Tourrettes proche

Fayence, au calme absolu, villa de plain pied d'environ 175m2 comprenant : grand éjour 90m2 lumineux  avec

cheminée insert ouvrant sur terrasse couverte, cuisine américaine équipée, cellier, 3 chambres dont 2 suites avec salles

d'eau privatives, salle de bain, 3 wc. Studio indépendant 20m2. Terrain plat 6756m2 avec box chevaux. Possibilité

d'acquérir plus de terrain ! Pour amoureux de la nature. Vous serez séduits par son emplacement et son charme. Les

honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 777 000 euros Référence 7066

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108116/prestige-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 698000 €

Réf : 1869 - 

Description détaillée : 

Belle villa lumineuse Montauroux 6 pièce(s) 184 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux proche village très belle

villa lumineuse d'environ 184m2  comprenant : hall d'entrée, spacieux séjour avec poêle à bois ouvrant sur terrasse

plein Sud, cuisine américaine équipée, cellier, suite parentale, avec salle d'eau, bureau. A l'étage : 3 chambres dont une

suite avec sa salle de bain, salle d'eau et bureau. Terrain de 1350m2 au calme. Permis accordé pour une piscine. A

visiter sans tarder. Etat irréprochable. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. Prix 698 00

euros Référence 1869

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108115/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2850 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 895000 €

Réf : 1877 - 

Description détaillée : 

Superbe villa Fayence 4 pièce(s) 175 m2 piscine - SERGIMMO 83440 à vendre Fayence, Superbe villa de d'environ

175m2 bénéficiant d'une vue. comprenant : entrée, grand séjour cathédrale avec poêle à bois, cuisine américaine

équipée ouvrant sur terrasse, cellier/buanderie, suite parentale avec dressing et salle d'eau. A l'étage : 2 autres

chambres, salle d'eau, wc. terrasse couverte Garage double, avec  pool house équipée d'une cuisine d'été   avec bel

espace piscine sur terrain de 2850m2  arboré et cloturé, dépendance.Au calme Belle prestations A visiter sans tarder.

Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 895 000 euros Référence 1877

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108114/prestige-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Prix : 380000 €

Réf : 1878 - 

Description détaillée : 

Ancienne bergerie  en pierre de charme  à Montauroux  - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, accès autoroute A8,

 Ancienne bergerie en pierre du 18ème,  maison proche commodités et lac .Elle  se compose :  d'un séjour voûté avec

cheminée insert, cuisine américaine équipée. A l'étage : chambre et salle d'eau/wc. Terrasse, bel espace piscine

traditionnelle, terrain arboré  de 625 m2 Tout à l'égout. Vous serez séduits par le charme bénéficiant d'une vue

dégagée, VERITABLE COUP DE COEUR Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. Prix 380 000

euros. Référence 1878

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108113/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 698000 €

Réf : 1872 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied Montauroux 4 pièce(s) 124 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, proche accès A8, au

calme absolu, villa de plain pied dominante 124m2 environ comprenant : grand séjour avec cheminée ouvrant sur

terrasse couverte, cuisine américaine équipée, 3 chambres, salle d'eau, salle de bain, 2 wc, garage, 2 abris voitures,

grande cave, piscine mosaïque sur terrain arboré de 2500m2 dans cadre verdoyant. Beaucoup de charme. A visiter

sans tarder. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. Prix 698 000 euros Référence 1872

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108112/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2825 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1197000 €

Réf : 1884 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre Montauroux 8 pièce(s) 270 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux  : Vous serez séduits par

l'authenticité de cette Bastide en Pierre du 19ème siècle de 270m2 très lumineuse. Elle se compose d'un patio, d'un

spacieux séjour/salle à manger, cuisine équipée, cellier , 4 chambres avec pour chacune sa salle d'eau  privative, un

,bureau avec accès indépendant ,une chambre de maître  de 56 m2 avec son dressing et sa salle de bain et douche à

l'italienne. Petite chapelle transformé en salle de sport, cave a vin. Terrain arboré  de 2825m2 bénéficiant d'une belle

vue. Espace piscine  en pierre de Bali et bassin naturel avec cascade . puits, Belles ambiances. Proche du village. Tout

à l'égout. A découvrir. Coup de Coeur. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. Prix 1 197 000

euros Référence 1884

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108110
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1458 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 519000 €

Réf : 7072 - 

Description détaillée : 

Villa récente proche Fayence 4 pièce(s) 100 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre à St-Paul en Forêt, proche Fayence,

villa récente d'environ 100m2 comprenant entrée, séjour avec poêle à bois, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, terrasse

couverte ouvrant sur piscine et pool house équipé 20m2 environ. Grand atelier 30 m2 environ. Terrain de 1458m2. A

découvrir sans tarder ! Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 519 000 euros Référence

7072

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108109/prestige-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Appartement FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 €

Réf : 7079 - 

Description détaillée : 

Appartement terrasse vue panoramique Fayence 3 pièce(s) 66 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Fayence, bel

appartement traversant en duplex d'environ 66m2 comprenant grand séjour lumineux ouvrant sur terrasse avec vue

panoramique, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain, wc indépendant, grenier. Beaucoup de charme. Vous serez

séduits par les hauteurs sous plafond du séjour. A visiter sans tarder. Les honoraires sont à la charge des vendeurs.

Contact : 04.94.39.10.99. prix 220 000 euros Référence 7079

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108108/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 748 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 349000 €

Réf : 1882 - 

Description détaillée : 

Villa au coeur du village belle vue Callian 3 pièce(s) 61 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Callian, proche Montauroux,

villa dominante bénéficiant d'une très belle vue, exposée plein Sud à pied au village et comprenant : séjour avec

cheminée, cuisine américaine équipée, wc indépendant. A l'étage, 2 chambres, salle d'eau/wc. Terrasse avec accès

jardin de 748m2 en restanque. Tout à l'égout. Beaucoup de lumière et de charme. A découvrir. Les honoraires sont

charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 349 000 euros Référence 1882

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108107/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 2050 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 650000 €

Réf : 1883 - 

Description détaillée : 

Villa de charme belle vue Montauroux 4 pièce(s) 144 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, dans secteur

privilégié, Villa de construction traditionnelle d'environ 144m2  comprenant un spacieux séjour/salle à manger  avec

cheminée ouvrant sur terrasse bénéficiant d'une très jolie vue, cuisine équipée, cellier/buanderie, 2 chambres, salle de

bain + douche ouvrant sur terrasse. En rez de jardin, chambre indépendante avec salle d'eau. Garage carrelé, cave,

atelier, piscine sur terrain arboré de 2050m2. Beaucoup de charme.  Les honoraires charge vendeur. Contact :

04.94.39.10.99. Prix 650 000Euro Référence :1883

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108106/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3745 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 1190000 €

Réf : 1887 - 

Description détaillée : 

Propriété fort potentiel proche Montauroux 10 pièce(s) 300 m2 - SERGIMMO 83440  à vendre Callian proche

Montauroux, Magnifique propriété de 300m²  Composée de 2 villas au calme absolu et proche des commodités VILLA

186 m2 : comprenant hall d'entrée, cuisine américaine ouverte  sur spacieux séjour de80 m2, suite parentale avec salle

d'eau/WC privatif,1 chambre indépendante. A l'étage :  palier déservant deux autres chambres, salle de bain  VILLA de

114 m²  : entrée, séjour cheminée, cuisine américaine équipée, 1 chambre avec salle d'eau wc. A l'étage : 3 chambres,

salle de bain wc. Grande terrasse. Terrain arboré de 3740 m² clôturé, piscine mosaïque 10 x 5 avec pool house équipé.

Garage. Fort potentiel, idéal grande famille ou gîtes. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99

Prix 1 190 000 euros Référence 1887

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108105
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige TIGNET Var et Alpes Maritimes ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 2434 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1350000 €

Réf : 7080 - 

Description détaillée : 

Propriété de charme Le Tignet 7 pièce(s) 287 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Le Tignet 06530, belle propriété de

charme d'environ 287m2 sur 2434m2 de terrain paysagé clos. Elle se compose d'un hall d'entrée, vaste séjour avec

cuisine américaine parfaitement équipée, 3 suites avec salles d'eau privatives, dressing, 2 chambres parentales avec

salle de bain. Bureau en mezzanine. Appartement de 70m2. Proche des commerces à pied. Vous serez séduits par ses

prestations et son environnement. Tout-à-l'égout. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix

1350 000 Référence 7080

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108104/prestige-a_vendre-tignet-06.php
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Appartement BAGNOLS-EN-FORET Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 169000 €

Réf : 7081 - 

Description détaillée : 

Appartement Bagnols En Foret 3 pièce(s) 58 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Bagnols en Forêt 83600, très bel

appartement situé au 1er et dernier étage dans un état irréprochable sur 58m² environ comprenant :  séjour bénéficiant

d'une belle hauteur sous plafond, cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle d'eau, wc. Idéal investisseur. Les

honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 169 000 euros Référence 7081

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108103
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONS Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 17000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 540000 €

Réf : 7082 - 

Description détaillée : 

Ancienne bergerie renovée vue panoramique Mons 3 pièce(s) 105 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Mons Canton de

Fayence, ancienne bergerie pleine de charme d'environ 105m2 comprenant : séjour avec poêle à bois, cuisine équipée

très lumineuse, suite parentale avec salle d'eau/wc, chambre, dressing, salle de bain/wc, buanderie. Terrain de 17 000

m2 arboré d'une centaine d'oliviers, bénéficiant d'une vue panoramique et d'un bel espace piscine. A découvrir sans

tarder. Etat irréprochable. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 540 000 euros

Référence 7082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108102
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1610 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 598000 €

Réf : 1886 - 

Description détaillée : 

Villa Montauroux 8 pièce(s) 220 m2 piscine proche A8 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, proche de l'accès

autoroute A8, cette grande villa de construction traditionnelle idéal famille offrant de beaux volumes. Elle se compose en

rez-de-chaussée d'une entrée sur séjour avec cheminée, cuisine équipée ouvrant sur véranda, 3 chambres, salle de

bain + douche, chambre en mezzanine, coin bureau, salle d'eau. En rez-de-jardin vous profiterez d'un second espace

de vie indépendant et communiquant avec la villa, composé d'un séjour,  cuisine américaine équipée ouvrant sur

terrasse et piscine mosaïque, 2 chambres, salle d'eau, buanderie, grand garage. A découvrir ! Les honoraires sont

charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 Prix 598 000 euros Référence 1886

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108101
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison SEILLANS Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 275000 €

Réf : 7078 - 

Description détaillée : 

Maison Seillans 3 pièce(s) 73 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Seillans Canton de Fayence, maison individuelle

d'environ 73m2 dans un très agréable environnement au calme absolu. Elle comprend : séjour, cuisine, buanderie, 2

chambres, 2 salles d'eau, 2 wc. Terrain 505m2 bénéficiant d'un abri voiture, terrasse et très belle vue. Tout à l'égout.

Des travaux sont à prévoir. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 299 000 euros

Référence 7078 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108100
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 899000 €

Réf : 1891 - 

Description détaillée : 

Propriété de charme Montauroux 8 pièce(s) 220 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, propriété de charme en

pierre d'environ 220m2 entièrement rénovée et offrant de belles prestations. Vous serez séduits par sa splendide vue et

sa situation proche du village. Elle comprend : 3 logements  F3  dont  deux de 90m2 qui pourront être reliés. Possibilité

de chambres d'hôtes. Vaste séjour. Une Dépendance en pierre. Terrain de 1040m2 arboré d'oliviers avec de belles

ambiances avec  plusieurs  terrasses bénéficiant de la vue . Piscine. Garage. A découvrir rapidement. Les honoraires

sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 899 000 euros Référence 1891

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108099
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 2487 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1260000 €

Réf : 1892 - 

Description détaillée : 

Propriété contemporaine Montauroux 4 pièce(s) 174 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux, Propriété

contemporaine d'environ 174m2 dans secteur privilégié proche des commodités comprenant : hall d'entrée,  spacieux

séjour avec cheminée, cuisine ouverte ouvrant sur terrasse avec baie à galandage,  cellier, buanderie, 2 chambres dont

une chambre de maitre avec salle de bain et douche à l'italienne. A l'étage : Suite avec salle d'eau, bureau en

mezzanine. Garage, bel espace piscine chauffée 12 x 4 avec jacuzzi. Terrain paysagé de 2487m2 arboré.  Très belles

prestations. Laissez vous séduire par son charme. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix

1 260 000 Référence 1892

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108098
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1099 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 845000 €

Réf : 1852 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  VILLA ST PAUL EN FORET  VENDUE PAR NOS SOINS  - L'Agence SERGIMMO vous présentait en

EXCLUSIVITE Magnifique propriété de standing à Fayence. Elle se compose d'un spacieux séjour ouvrant sur terrasses

dont une couverte, cuisine équipée, buanderie/cellier, 1 chambre avec salle d'eau  A l'étage : chambre de maître de

30m2 avec dressing et salle  de bain + douche à l'italienne, 1 suite avec salle d'eau. Terrain de 1099 m2 paysagé  bel

espace piscine chauffée avec pool house équipé, atelier, abri 2 voitures. Vous serez séduits par son charme et ses

prestations haut de gamme.  Les honoraires sont charge vendeur. Contact : 04.94.39.10.99 Prix 845 000 euros

Référence 1852

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108096
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige CALLIAN Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 9452 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 787000 €

Réf : 7058 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS Mas en pierre en Exclusivité  proche callian Callian très belle vue 7 pièce(s) 265 m2 -

L'Agence SERGIMMO proposait en EXCLUSIVITE   Mas en pierre dominant offrant une superbe vue au calme absolu.

Sur 265m2 environ iil se compose d'une entrée, spacieux  séjour avec cheminée insert, cuisine américaine équipée,

Patio toit ouvrant avec piscine mosaïque, grande véranda avec cuisine d'été, barbecue, four à pizza, 6 chambres avec

pour chacune sa salle d'eau/wc privative. Terrain 9452 env. dans un cadre champêtre. Pour amoureux de la nature.

Idéal chambres d'hôtes ou grande famille. Beaux volumes. A découvrir rapidement. Les honoraires sont à la charge des

vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 Prix 787 000 euros Référence 7058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108094
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 530000 €

Réf : 1842 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE vendue par nos soins Villa très belle vue Montauroux 4 pièce(s) 100 m2 - L'Agence SERGIMMO

présentait en EXCLUSIVITE à Montauroux, Villa dominante au calme absolu offrant très belle vue comprenant : séjour,

salle à manger, cuisine ouverte équipée. A l'étage : 3 chambres, bureau, salle d'eau, salle de bains, 2 wc. Terrain

1000m2 env clos, piscine, atelier. A découvrir. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 Prix 530

000 euros  Référence 1842

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108093
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2560 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 730000 €

Réf : 1859 - 

Description détaillée : 

VENDUE PAR NOS SOINS EXCLUSIVITE Villa Montauroux 4 pièce(s) 167 m2 - Agence SERGIMMO Exclusivité. 

VENDUE PAR NOS SOINS Magnifique villa de plein pied de 164m2,environ proche du village, Elle se compose d'une

entrée, spacieux séjour/salle à manger avec cheminée insert,cuisine entièrement équipée, 3 chambres dont  1 suite

avec  grande  salle de bain + douche à l'italienne et wc, salle d'eau, grand garage de 24m2. au calme, sur terrain de

2560m2 plat et arboré, bel espace piscine 11 x 4 5.Coup de coeur assuré. Les honoraires sont à la charge des

vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 Prix 730 000 euros Référence 1859

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108092
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Maison MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3080 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 795000 €

Réf : 1860 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MONTAUROUX BELLE VILLA DOMINANTE PROCHE VILLAGE - SERGIMMO EXCLUSIVITE à vendre

Montauroux, belle villa dominante proche du village à pied, d'environ 130m2 sur 3080m2 de terrain comprenant : grand

séjour cathédral ouvrant sur terrasse couverte et piscine offrant très belle vue, cuisine américaine parfaitement équipée,

3 chambres, espace bureau, salle d'eau, salle de bain, 2 wc, buanderie, cave, garage, parking et atelier.  A découvrir

sans tarder. Prix 795 000 euros Contact  04.94.39.10.99. Référence 1830

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108091
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2056 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 695000 €

Réf : 7065 - 

Description détaillée : 

VENDUE PAR NOS SOINS EXCLUSIVITE Villa superbe vue Montauroux 5 pièce(s) 140 m2 - VENDUE PAR NOS

SOINS L'Agence SERGIMMO présentait à Montauroux en EXCLUSIVITE, Villa dominante  bénéficiant d'une magnifique

vue, au calme proche du village comprenant : entrée, séjour lumineux ouvrant sur terrasse et piscine, cuisine

américaine parfaitement équipée, cellier, suite parentale. A l'étage : 3 chambres, salle d'eau, 2 wc. Garage, terrain de

2056m2. A découvrir rapidement. Vous serez séduits par son superbe environnement et ses belles prestations. Coup de

coeur ! Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 prix 695 000 euros Référence 7065

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108090
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1559 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 630000 €

Réf : 1870 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Villa très belle vue Fayence 5 pièce(s) 120 m2 - L'Agence SERGIMMO vous présente en EXCLUSIVITE

, Villa de charme dominante bénéficiant d'une belle vue plein sud avec aperçu mer. Elle comprend : séjour ouvrant sur

grandes terrasses très lumineuse, cuisine équipée, buanderie, 3 chambres, salle d'eau, salle de bain. A l'étage : une

suite avec salle d'eau privative et accès indépendant, 3 wc. Terrain en restanques 1559m2 agrémenté d'un bel espace

piscine sécurisée par un volet roulant électrique, garage. Très belles ambiances. Etat irréprochable. Coup de coeur. Les

honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 630 000 euros Référence 1870

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108089/prestige-a_vendre-fayence-83.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16108089/prestige-a_vendre-fayence-83.php
http://www.repimmo.com


SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 995000 €

Réf : 1874 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Villa de charme très belle vue lac Montauroux 5 pièce(s) 180 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à

vendre Montauroux, villa de charme d'environ 180m2 bénéficiant d'une très belle vue sur le lac. Elle comprend : hall

d'entrée, séjour avec cheminée ouvrant sur terrasse couverte, cuisine équipée, 2 suites avec salle de bain privative pour

chacune, 2 autres chambres, bureau, garage, cave à vin. Terrain de 2000m2 avec 2 portails. Bel espace piscine. Venez

apprécier les ambiances de ce havre de paix. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 995

000 euros Référence 1874

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108088
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 779000 €

Réf : 1879 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Villa récente proche Montauroux 7 pièce(s) 187 m2 - SERGIMMO 83440 Exclusivité à vendre Callian,

proche Montauroux, Villa récente aux très belles prestations, d'environ 187m2 sur 2500m2 de terrain plat  Elle se

compose   : entrée, séjour avec poêle à bois, cuisine américaine équipée, 3 chambres, salle de bain. A l'étage : suite

parentale avec salle d'eau. Appartement indépendant : d'environ 60m2 : séjour, cuisine américaine équipée, 2

chambres, salle d'eau/wc. Piscine intérieure avec nage à contre courant, jacuzzi, sauna. Vous serez séduits par ses

prestations et son emplacement au calme absolu. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix

779 000 euros Référence 1879

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108086
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2477 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 730000 €

Réf : 1880 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Belle villa sur les côteaux de Montauroux 4 pièce(s) 154 m2 - SERGIMMO 83440 Exclusivité à vendre

Montauroux, Belle villa située sur les côteaux. Vous serez séduits par ses volumes et son charme. Elle se compose d'un

hall d'entrée, d'un grand séjour avec cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine équipée américaine, cellier/buanderie, 2

chambres, salle d'eau, 2 wc indépendants. A l'étage : suite parentale avec son dressing, sa salle de bain et son wc

indépendant.  Terrain plat de 2477m2 paysagé avec de belles ambiances, piscine 11,5 x 5 mosaïque, pool house ,

garage double. Stores électriques. Belles prestations. Coup de Coeur ! Les honoraires sont charge vendeurs. Contact :

04.94.39.10.99 prix 730 000 euros Référence 1880
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 7840 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 695000 €

Réf : 1888 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Belle villa Fayence 5 pièce(s) 170 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à vendre Fayence, belle villa

d'environ 170m2, comprenant hall d'entrée, spacieux séjour/salle à manger avec cheminée ouvrant sur terrasse, cuisine

américaine équipée, accès garage, cellier, suite parentale avec salle d'eau. A l'étage : palier avec grand dressing, 3

chambres, salle d'eau. Terrain de 7840m2 entièrement clôturé et arboré, environnement champêtre. Espace piscine en

mosaïque 10 x 5 et son pool house, four à pizza. Très belle situation au calme sans pour autant être isolée. Les

honoraires sont charge vendeurs. contact : 04.94.39.10.99. Prix 695 000 euros Référence 1888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108084
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Appartement MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1947 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 395000 €

Réf : 1881 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Appartement rez de villa belle vue piscine Montauroux 4 pièce(s) 94 m2 - SERGIMMO 83440

EXCLUSIVITE à vendre Montauroux, Bas de villa bénéficiant d'une belle vue, d'environ 94m2 comprenant : grand

séjour avec cheminée insert, cuisine américaine équipée, 3 chambres, salle de bains, wc indépendant. Terrain 1947m2

en copropriété avec piscine et parking. Très belle vue, exposition Sud. Belle affaire à découvrir. Les honoraires sont

charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99.  Prix 395 000 euros Référence 1881

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108083
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 583000 €

Réf : 1889 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Villa récente Fayence 4 pièce(s) 169 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à vendre Fayence, villa

récente bénéficiant de belles prestations sur environ 149m² environ comprenant : hall d'entrée, spacieux séjour très

lumineux, cuisine équipée américaine, cellier/buanderie, suite parentale avec dressing et salle de bain + douche. A

l'étage : 2 chambres, salle d'eau. 3 wc indépendant, double garage. Tout à l'égout. Terrain plat 1400m² clôturé. Très

belle affaire. A visiter très rapidement ! Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 583 000

euros Référence 1889

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108082
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige FAYENCE Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 4918 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 870000 €

Réf : 7077 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Villa de charme Fayence 6 pièce(s) 167 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à vendre Fayence, au

calme absolu, villa de charme d'environ 170 m2 bénéficiant de belles ambiances et de prestations soignées. Elle

comprend : entrée, beau séjour avec cheminée insert ouvrant sur terrasse et espace piscine chauffée, cuisine

américaine équipée, suite parentale avec sa salle d'eau, chambre. A l'étage : 3 autres chambres dont une suite avec

salle de bains, 3 wc. Parc de 4918m2 clôturé et arboré. 2 abris voitures et garage indépendant. 2 portails Elle saura

vous séduire ! Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. Prix 870 000 euros Référence 7077

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108081
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 758 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 537000 €

Réf : 1893 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Belle construction Callian 4 pièce(s) 123 m2 - SERGIMMO 83440 EXCLUSIVITE à vendre Callian

proche Montauroux belle construction pour cette villa individuelle de 2021 composée d'une entrée, d'une cuisine

équipée ouverte sur grand séjour ouvrant sur terrasse avec pergola, 3 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau et dressing, salle  d'eau. Terrain plat de 758 m2 clôturé avec une vue dégagée piscine  portail automatique. Les

honoraires sont à la charge des vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 537 000 euros Référence 1893

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16108080
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige SPERACEDES Var et Alpes Maritimes ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1286 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 848000 €

Réf : 7057 - 

Description détaillée : 

Villa très belle vue Spéracèdes 5 pièce(s) 170 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Spéracèdes 06530 villa individuelle

dominante située au coeur du village de Spéracèdes offrant une magnifique vue, 170m2 env comprenant : entrée, grand

séjour ouvrant sur terrasse, cuisine ouverte équipée, suite parentale avec salle d'eau. A l'étage : deux autres suites

avec salle d'eau et salle de bains. Garage, cave. Tout à l'égout. Terrain 1286m2 en restanques avec de beaux oliviers.

Possibilité piscine. A découvrir sans tarder. Les honoraires sont charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99 prix 848 000

euros Référence 7057

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609123
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SERGIMMO

 23, avenue Camille Pauc
83 MONTAUROUX
Tel : 04.94.39.10.99
E-Mail : sergimmo-montauroux@orange.fr

Vente Prestige MONTAUROUX Var et Alpes Maritimes ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1130000 €

Réf : 1840 - 

Description détaillée : 

Propriété Montauroux vue panoramique 8 pièce(s) 200 m2 - SERGIMMO 83440 à vendre Montauroux,  Villa de

plain-pied dominante belle vue panoramique de  Elle se compose : d'un hall d'entrée, cuisine équipée us  grand séjour

avec poêle à bois ouvrant sur terrasse couverte et piscine chauffée , cellier,  suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 3 autres chambres, bureau, garage carrelé. Maison indépendante de 60m2 environ disposant d'un séjour, cuisine

équipée, 2 chambres et salle d'eau. Terrain 4600m2. Etat irréprochable. proche des commodités,  Les honoraires sont

charge vendeurs. Contact : 04.94.39.10.99. prix 1 130 000 euros Référence 1840 
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