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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 215000 €

Réf : VAP190000375 - 

Description détaillée : 

Nouveau! Récent 2 piéces d'environ 40m2 avec 30m2 de terrasse couverte et jardin. 

 Belle résidence gardée et sécurisée. Piscine avec maître nageur, parking en sous-sol.

 Aucun travaux à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249315/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Local commercial BANON ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 57 m2

Prix : 28500 €

Réf : VCO310000368 - 

Description détaillée : 

Fond de commerce coiffure avec clientele fidèle depuis 35 ans 

 Maetriel professionnel inclus

 Disponible le 1/7/2023.

 Local équipé de climatisation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239765/local_commercial-a_vendre-banon-04.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison SISTERON ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 215000 €

Réf : V310000247 - 

Description détaillée : 

Maison de ville dans sisteron sur 600 m2 de terrain et garage attenant de 15 m2 plus garage dépendant de 30 m2

aménageable en appartement.

 Séjour, salon plus cuisine.

 Deux chambres, salle d'eau et WC

 Chauffage éléctrique plus cheminée

 à Quelques minutes du centre de Sisteron, et avec une vue agréable, au calme

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239764/maison-a_vendre-sisteron-04.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 425000 €

Réf : VAP190000370 - 

Description détaillée : 

- Nouveauté - Coup de coeur assuré pour ce superbe 3/4 pièces traversant de 82m2 en RDJ, dans le secteur privilégié

de Grasse St Antoine.

 Spacieux séjour/salle à manger de 40m2 s'ouvrant sur la terrasse couverte d'un jardin d'environ 35m2 au calme absolu,

exposé Sud-Ouest. Cuisine entièrement équipée donnant sur un balcon couvert avec cellier. 2 belles chambres avec

rangement, 1 salle de bains, toilettes.

 Réalisé avec de beaux matériaux, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.

 Un studio indépendant au dernier étage complète le bien ainsi que 2 places de parking dont 1 couverte.

 A proximité de toutes commodités et des grands axes routiers. A visiter très rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205563/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison BANON ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 217000 €

Réf : V310000358 - 

Description détaillée : 

Le premier appartement est loué pour 400EUR mensuel, le second peut etre loué en commerce ou appartement à ( à

aménager)

 Le premier comprend une ensemble salon, séjour cuisine donnant sur une terrasse de 15 m2,  salle d'eau et WC, 2

chambres ainsi qu'une grande mezzanine.

 Le second comprend une grande pièce de 42 m2 ainsi qu'une autre de 15 m2 donnat sur un jardin de 25 m2

constructible.

 N'hésitez à nous contacter pour effectuer une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185070/maison-a_vendre-banon-04.php

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

Page 6/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185070/maison-a_vendre-banon-04.php
http://www.repimmo.com


CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 495000 €

Réf : VMA360000360 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE

 Votre agence CEM IMMO vous propose à la vente une belle maison individuelle au calme dans un quartier résidentiel

sur la commune du plan de Grasse.

 Idéalement située en retrait de la route principale, proche de toutes les écoles, commerces et transports, vous

bénéficiez d'une situation de choix

 De construction 1990, la maison a été entièrement refaite ces dernières années. (Toiture, enduit, climatisation

reversible, pompe à chaleur, salle de bains, piscine)

 Composée d'un salon salle à manger avec cuisine ouverte donnant accès au jardin et à la terrasse exposée Sud, vous

trouverez également au rdc une buanderie.

 A l'étage, trois chambres, une salle de bains et un wc

 Le terrain de 450m2 accueille une piscine, des arbres fruitiers, un abri de jardin et 2 garages fermés totalisant 40m2

 Belle opportunité d'achat pour une petite famille en résidence principale.

 Contactez-nous directement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170809/maison-a_vendre-grasse-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison SEILLANS ( Var - 83 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1288 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : VVI30000192 - 

Description détaillée : 

Broves en Seillans, votre agence CEM vous propose cette jolie villa de 147 m2 sur un terrain de 1288 m2 avec une

belle vue dégagée.

 Au RDC une immense pièce de vie lumineuse ouverte sur une cusine equipée complétée d'une buanderie et d'un WC.

 A l'étage trois grandes chambres, une salle d'eau et un WC indépendant.

 Le chauffage au sol par géothermie vous procurera une chaleur douce l'hiver et vous permettra de rafraichir la maison

l'été.

 Un abri voiture complète ce bien.

 La villa se situe dans un quartier calme.

 Broves en Seillans se situe à 10 mn de Fayence et Seillans, à 35 mn de Frejus.

 Pour tout renseignement ou demande de visite contactez Stéphanie au 06.77.12.98.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135167/maison-a_vendre-seillans-83.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 362000 €

Réf : VAP10000352 - 

Description détaillée : 

Gros potentiel pour ce 4 piéces de 92m2 avec 25m2 de véranda dans résidence fermée avec piscine. A proximité du

boulevard Carnot et ses commerces, l'appartement est au calme et sans vis à vis direct. Il est composé d'un séjour sur

terrasse, 1 cuisine indépendante, 3 chambres, 1 salle de bains avec toilettes, 1 salle de douches et toilettes séparés.

Une grande cave compléte le bien. Transports, écoles et toutes commodités à proximité. Cannes centre à 5

min.Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079066/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Prestige MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 278 m2

Surface terrain : 4334 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1250000 €

Réf : VVI280000355 - 

Description détaillée : 

Villa 278 m2 sur les hauteurs de Montauroux avec vue imprenable sur les Montagnes.

 La villa se compose de plein pied d'une immense pièce à vivre de 70m2 complétée par une cuisine totalement equipée

de 30 m2 avec arrière cuisine.

 Egalement trois chambres 2 de 20 m2 avec chacune leur salle d'eau et WC, une suite parentale de 30 m2 avec

dressing et salle de bain avec baignoire et douche, WC.

 En mezzanine un bureau de 26 m2.

 La maison est construite sur un sous sol de plus de 300 m2 carrelé avec WC et cave à vin climatisé.

 De nombreux équipements rendent le confort total à cette maison (chauffage au sol, adoucisseur d'eau, reserve d'eau,

aspiration intégrée, alarme, insert...)

 Coté extérieur un terrain de 4332 m2 quasiment plat avec de nombreux oliviers et arbres fruitiers, des terrasses

couvertes, barbecue, terrain de pétanque et une piscine de 10m*5 m chauffée, avec nage à contre courant et securisée

par une bache motorisée.

 Venez découvrir ce bien d'exception qui n'attend plus que vous posiez vos valises puisque vendu totalement meublé!

 Pour plus de renseignement ou visite contactez Stéphanie au 06.77.12.98.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061764/prestige-a_vendre-montauroux-83.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 250000 €

Réf : VMA190000338 - 

Description détaillée : 

- RETOUR A LA VENTE-  pour cette jolie maison de village de 54m2 ( 48m2 en loi carrez) entiérement refaite à neuf.

 Elle se compose en RDC d'un séjour de 21 m2 donnant sur sa cuisine neuve entiérement aménagée et équipée, un

toilette indépendant et des rangements. A l'étage se trouvent 2 chambres avec rangements et une salle de bains.

 Située au fond d'une impasse, sans extérieur ni vis à vis, elle profite également d'une place de parking privée. Ecole,

boulangerie, pharmacie, docteurs, superette, bus... tout ce trouve à proximité immédiate! Accés autoroute à 5 min,

Sophia et Cannes à 15min. Visites rapides!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057347/maison-a_vendre-roquette_sur_siagne-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison LURS ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 344400 €

Réf : V310000343 - 

Description détaillée : 

Maison de 166 m2 pouvant etre utilisé en une maison de 90 m2 , plus appartement de 76 m2 ou pouvant faire un

ensemble global de  avec une vue simplement exceptionnelle !

 Rapport  locative de l'appartement estimé à 8 000 EUR annuel.

 Deux terrasses de 8 et 9 m2 en plus d'un garage de 25 m2.

 Bati sur un terrain de 340 m2 au calme

 La maison  comprends au niveau 1, un grand séjour salon sur cuisine ouverte, une entrée et salle d'eau plus WC, ainsi

que deux chambres et un cellier.

 Au niveau 0 un apprtement en rez de jardin de 76 m2, avec cuisine ouverte à meubler sur séjour et salon, plus 2

chambres, salle d'eau et WC.

 Cet ensemble est en très bone état (construction de 2010) sobre et juste à décorer suivant ses gouts !

 environement calme et exeptionnel au sein du village Provencale de Lurs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015997/maison-a_vendre-lurs-04.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison CALLIAN ( Var - 83 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 978 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : VVI30000203 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Callian, votre agence CEM IMMO vous propose à la vente

 cette villa 'hors d'eau, hors d'air' en ossature bois qui vous laissera une possiblité d'aménagement selon vos besoins.

 Sa superficie intérieure est d'environ 104m2.

 Une chambre en RDC est prévue ainsi que deux à l'étage.

 Le montant estimé des travaux pour terminer la maison est entre 100 000EUR et 120 000EUR.

 La fosse septique est déja faite ainsi que le bassin de retention des eaux pluviales et les VRD

 Le terrain de 978 m2 plat vous permettra un bel espace extérieur avec piscine.

 Pour ce qui est du prix, il s'élève à 375.000 EUR frais d'agence inclus.

 Stéphanie se tient à votre disposition au 06.77.12.9838 pour visiter cette propriété ou en découvrir d'autres

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997770/maison-a_vendre-callian-83.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Appartement FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 105000 €

Réf : VAP280000350 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces Fayence composé d'une entrée avec grand dressing, une pièce de vie avec coin cuisine

aménagée, une chambre et une salle d'eau avec WC.

 Il se situe au 1er étage d'une maison de village, parking à proximité.

 La vue est dégagée , l'appartement bien exposé et lumineux.

 Le bien est vendu loué 500 EUR par mois, idéal investisseurs, bonne rentabilité

 Contactez Stéphanie au 06.77.12.98.38 pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981622/appartement-a_vendre-fayence-83.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 780000 €

Réf : VVI360000346 - 

Description détaillée : 

Commune de Cabris, maison individuelle de 150m2, avec 164m2 de potentiel aménageable à vendre dans votre

agence CEM IMMO.

 Elle se configure de la manière suivante, au rez-de-chaussée vous trouverez un espace de 120m2 comprenant grande

pièce de vie, salle à manger, cuisine américaine, une chambre en suite avec salle d'eau attenante et wc indépendant.

Le tout donnant accès a une grande terrasse et pool house avec cuisine d'été

 Au 1er étage, deux chambres, une salle de bains, et une terrasse couverte.

 Au niveau inférieur, un potentiel de 80m2 (déclarer en mairie) a aménager, possibilité de créer des appartements ou

profession libérale.

 Également un grand garage de 80m2.

 Prestations de qualité, portail électrique, aspiration centralisée, volet roulant électrique, climatisation réversible dans

tous les chambres, piscine au sel, terrain arboré fruitier, cuve d'eau de 3000L pour arrosage du jardin

 Véritable opportunité

 Contactez-nous directement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971095/maison-a_vendre-cabris-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169500 €

Réf : VMA280000345 - 

Description détaillée : 

Montauroux, belle maison de village sur 3 niveaux entièrement rénovée avec goût.

 La maison se comppose d'une belle pièce de vie avec cuisine totalement équipée, 2 chambres, une avec salle d'eau et

WC et la seconde avec WC et un point d'eau.

 Une cave permettant le stationnement d'un deux roues ainsi qu'une buanderie complètent ce bien.

 La maison est climatisée

 A visiter rapidement, aucun travaux à prévoir

 Pour tout renseignement contactez Stéphanie au 06 77 12 98 38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962689/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 365000 €

Réf : VDU170000331 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier proche des commerces, écoles, collége et lycées, votre agence CEM IMMO vous propose en

exclusivité cet appartement unique sur le marché.

 Venez découvrir ce superbe 5p en duplex de 134 m2 (107 m2 loi Carrez) avec sa terrasse de 30m2 offrant une vue

imprenable.

 Il se compose d'un hall, 2 chambres avec salle de bains, séjour, salle à manger et cuisine séparée le tout donnant sur

differentes terrasses.

 A l'étage vous trouverez 2 chambres supplémentaires, 1 dressing ainsi qu'une piéce pouvant être transformée en salle

d'eau.

 Pour completer ce bien exceptionnel, vous disposez d'un garage fermé en sous sol et d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858892/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison SAUMANE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 247900 €

Réf : V310000287 - 

Description détaillée : 

Votre agence CEM IMMO vous propose à la vente cette maison de village très spacieuse et lumineuse au calme

 D'une surface de 160 m2 habitable avec combles amenageables, elle possède une terrasse de 18 m2 ainsi qu'un

grnad balcon.

 Constriute sur 70 m2 de caves, cette maison en pierre nécessite quelques travaux d'amenagement (chauffage).

 Situé au centre du village, mais au calme, elle est équipé de 2 cuisines, 2 séjours, 5 chambres, deux salles d'eau et de

2 WC.

 N'hésitez pas à nous contacter pour éffectuer une visite.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798768/maison-a_vendre-saumane-04.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Appartement PEILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 68000 €

Réf : VST330000261 - 

Description détaillée : 

STUDIO- RENOVE- MEUBLE- PEILLE (06440)

Votre agence CEM IMMO vous propose à la vente ce magnifique studio, vendu MEUBLE, entièrement RENOVE, au

coeur du village de Peille. L'appartement se compose comme suit: une pièce avec cuisine équipée et une salle de

douche avec WC.

Vous n'aurez plus qu'a poser vos valises et profiter du calme et de la sérénité qui règnent dans ce merveilleux

environnement. Cet appartement est idéal pour investissement locatif, pied à terre ou y vivre à l'année.

Le village se situe à 15 min de l'accès de l'autoroute, 25 min de MONACO ou de NICE. On y retrouve également une

école maternelle et primaire.

Cet appartement est idéal pour un investissement locatif, pied à terre ou y vivre à l'année.

Une vraie ' PARANTHESE ' à votre quotidien mouvementé!

N'hésitez pas à contacter notre agence pour toutes demandes d'informations complémentaires.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734933/appartement-a_vendre-peille-06.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison CALLIAN ( Var - 83 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 425000 €

Réf : VVI280000250 - 

Description détaillée : 

Votre agence CEM IMMO vous propose à la vente cette belle villa récente, jumelée par le garage dans la plaine de

Callian.

 Composée de 4 pièces comme suit :

 Au RDC une piece de vie de presque 40 m2, une suite parentale avec salle d'eau et un WC independant.

 A l'étage, 2 chambres une salle de bain et un WC inépendant.

 Pour completer ce bien, un garage de plus de 16 m2.

 Un terrain plat de preque 400m2 entièrement cloturé avec portail automatique, un belle terasse carrelée et un cabanon

finisse ce bel ensemble à visiter sans tarder

 N'hésitez pas à contactez Stéphanie au 06.77.12.98.38.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520168/maison-a_vendre-callian-83.php
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CEM IMMO

 147, chemin du Collet du Puits
83440 MONTAUROUX
Tel : 09.73.88.26.34
E-Mail : contact.cem.immo@gmail.com

Vente Maison ONGLES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : V310000251 - 

Description détaillée : 

Votre agence CEM IMMO vous propose à la vente,

 Maison de village en pierres avec beaucoup de charme et à la fois située au calme et proche de Forcalquier.

 Pour une surface habitable de 130 m2 environs, avec garage et caves, ainsi que deux terrasses.

 Cuisine séjour de 28 m2, Salon de 18m2 ,3 chambres (11, 12 et 25 m2), salle d'eau et WC.

 56 m2 de cave et garage, et 2 terrasses (10 et 16 m2)

 Potentiel d'aménagement supplémentaire de 35 m2

 Chauffage bois et électrique.

 Menuiserie double vitrage récentes

 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449739/maison-a_vendre-ongles-04.php
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