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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison FLAYOSC ( Var - 83 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 396000 €

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier présente une jolie villa provençale agrémentée d'une belle façade en pierres sur une parcelle de

2.000m2 à quelques minutes du centre de Flayosc.

 Au calme absolu, cette villa de 73m2 rénovée avec goût il y a 5 ans est au coeur d'une luxuriante nature. Elle est

composée d'un séjour avec son poêle à bois qui se prolonge sur la véranda, une cuisine équipée ouverte, une suite

principale avec chambre salle de bains wc dressing et mezzanine, une seconde chambre avec placard, un bureau puis

une salle d'eau avec toilettes.

 A l'extérieur, un carport, une jolie paillote, une piscine de 10m2, un abri jardin de 20m2.

 On appréciera le travertin au sol, le poêle à bois qui chauffe toute la maison, la climatisation, la qualité de la cuisine, la

véranda plein sud...

 Possibilité de construire environ 100m2 d'annexes.

 Cette villa très agréable vous offrira une vie paisible proche de la nature avec tout le confort actuel.

 Merci de contacter le 06 18 94 06 16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235509/maison-a_vendre-flayosc-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente un nouveau programme immobilier à Saint-Paul de Vence, le Domaine Dolce

Villas.

 Sur une parcelle complantée et sécurisée de 2567m2 vont s'édifier une villa individuelle de 113m2 avec son jardin

privatif de 1.000m2, quatre villas de plain pied jumelées d'un côté environ 90m2 plus jardins privatif entre 250 et 350m2

et deux villas sur le toit 102 et 113m2 qui se prolongent sur des terrasses de 80m2.

 La villa C2, faisant partie du bâtiment C, occupe le rez-de-jardin du côté est et s'intègre harmonieusement dans un style

moderne et contemporain. Elle se distingue par un vaste séjour lumineux d'environ 30m2, une cuisine ouverte ainsi que

de trois chambres allant de 12m2 à 12,5 m2. De plus, elle dispose d'une salle d'eau.

 Dolce Villas, réalisation élégante et parfaitement intégrée à son environnement naturel, présente une architecture

contemporaine alliant matériaux de qualité, confort et luminosité. Cette résidence sous règlementation termique RT2012

vous offrira performance et pérennité. Les villas intègrent une dimension écologique avec des matériaux naturels et

modernes.

 Le projet de style contemporain sera respectueux de l'environnement avec un souci de rendement énergétique

optimum : structure générale en bois reposant sur un vide sanitaire en béton. Isolation par l'extérieur en fibre de bois

pour les parties habitation. Un bardage bois (Epicéa et Mélèze ton clair) seront utilisés en partie pour habiller les

façades.

 Les logements du 4 pièces au grand 6 pièces bénéficient de très grandes terrasses ou de jardins privatifs. L'espace

habitable a été optimisé pour profiter d'une grande pièce à vivre conviviale et ouverte vers l'extérieur par de larges baies

vitrées.

 Les prestations sont haut de gamme : domotique, chauffage et chauffe eau par pompe à chaleur, volets roulants

électriques centralisés, larges baies vitrées, carrelage grès Cérame 60x60, portes de distribution desig
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235508/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente un nouveau programme immobilier à Saint-Paul de Vence, le Domaine Dolce

Villas.

 Sur une parcelle complantée et sécurisée de 2567m2 vont s'édifier une villa individuelle de 113m2 avec son jardin

privatif de 1.000m2, quatre villas de plain pied jumelées d'un côté environ 90m2 plus jardins privatif entre 250 et 350m2

et deux villas sur le toit 102 et 113m2 qui se prolongent sur des terrasses de 80m2.

 La villa C1, faisant partie du bâtiment C, occupe le rez-de-jardin du côté ouest et s'intègre harmonieusement dans un

style moderne et contemporain. Elle se distingue par un vaste séjour lumineux d'environ 30m2, une cuisine ouverte ainsi

que de trois chambres allant de 9 m2 à 12,5 m2. De plus, elle dispose d'une salle de bain et d'une salle d'eau.

 Dolce Villas, réalisation élégante et parfaitement intégrée à son environnement naturel, présente une architecture

contemporaine alliant matériaux de qualité, confort et luminosité. Cette résidence sous règlementation termique RT2012

vous offrira performance et pérennité. Les villas intègrent une dimension écologique avec des matériaux naturels et

modernes.

 Le projet de style contemporain sera respectueux de l'environnement avec un souci de rendement énergétique

optimum : structure générale en bois reposant sur un vide sanitaire en béton. Isolation par l'extérieur en fibre de bois

pour les parties habitation. Un bardage bois (Epicéa et Mélèze ton clair) seront utilisés en partie pour habiller les

façades.

 Les logements du 4 pièces au grand 6 pièces bénéficient de très grandes terrasses ou de jardins privatifs. L'espace

habitable a été optimisé pour profiter d'une grande pièce à vivre conviviale et ouverte vers l'extérieur par de larges baies

vitrées.

 Les prestations sont haut de gamme : domotique, chauffage et chauffe eau par pompe à chaleur, volets roulants

électriques centralisés, larges baies vitrées, carrelage grès Cérame 60x60
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235507/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 700000 €

Réf : 260 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente un nouveau programme immobilier à Saint-Paul de Vence, le Domaine Dolce

Villas.

 Bénéficiez des FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ainsi que d'un spa privatif pour 4 personnes sur le toit pour les premiers

réservataires !

 Sur une parcelle complantée et sécurisée de 2567m2 vont s'édifier une villa individuelle de 113m2 avec son jardin

privatif de 1.000m2, quatre villas de plain pied jumelées d'un côté environ 90m2 plus jardins privatif entre 250 et 350m2

et deux villas sur le toit 102 et 113m2 qui se prolongent sur des terrasses de 80m2.

 La villa B3, qui fait partie du bâtiment B, est idéalement située sur tout le toit, s'intégrant parfaitement dans un style

moderne et contemporain. Elle se distingue par un spacieux séjour lumineux de 37 m2 et une cuisine de 9 m2. De plus,

elle propose trois grandes suites qui offrent une expérience inégalée, alliant confort luxueux, design élégant et

commodités modernes.

 Dolce Villas, réalisation élégante et parfaitement intégrée à son environnement naturel, présente une architecture

contemporaine alliant matériaux de qualité, confort et luminosité. Cette résidence sous règlementation termique RT2012

vous offrira performance et pérennité. Les villas intègrent une dimension écologique avec des matériaux naturels et

modernes.

 Le projet de style contemporain sera respectueux de l'environnement avec un souci de rendement énergétique

optimum : structure générale en bois reposant sur un vide sanitaire en béton. Isolation par l'extérieur en fibre de bois

pour les parties habitation. Un bardage bois (Epicéa et Mélèze ton clair) seront utilisés en partie pour habiller les

façades.

 Les logements du 4 pièces au grand 6 pièces bénéficient de très grandes terrasses ou de jardins privatifs. L'espace

habitable a été optimisé pour profiter d'une grande pièce à vivre conviviale et ouverte vers l'extérieur par de larges baies
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

vitrées.

 Les prestations sont haut de gamme : domot

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235506/appartement-a_vendre-saint_paul-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 256 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente un nouveau programme immobilier à Saint-Paul de Vence, le Domaine Dolce

Villas.

 Sur une parcelle complantée et sécurisée de 2567m2 vont s'édifier une villa individuelle de 113m2 avec son jardin

privatif de 1.000m2, quatre villas de plain pied jumelées d'un côté environ 90m2 plus jardins privatif entre 250 et 350m2

et deux villas sur le toit 102 et 113m2 qui se prolongent sur des terrasses de 80m2.

 La villa B2, faisant partie du bâtiment B, occupe le rez-de-jardin du côté est et s'intègre harmonieusement dans un style

moderne et contemporain. Elle se distingue par un vaste séjour lumineux de 34 m2, une cuisine de 10 m2 ainsi que trois

chambres allant de 9 m2 à 12 m2. De plus, elle dispose de deux salles de bains.

 Dolce Villas, réalisation élégante et parfaitement intégrée à son environnement naturel, présente une architecture

contemporaine alliant matériaux de qualité, confort et luminosité. Cette résidence sous règlementation termique RT2012

vous offrira performance et pérennité. Les villas intègrent une dimension écologique avec des matériaux naturels et

modernes.

 Le projet de style contemporain sera respectueux de l'environnement avec un souci de rendement énergétique

optimum : structure générale en bois reposant sur un vide sanitaire en béton. Isolation par l'extérieur en fibre de bois

pour les parties habitation. Un bardage bois (Epicéa et Mélèze ton clair) seront utilisés en partie pour habiller les

façades.

 Les logements du 4 pièces au grand 6 pièces bénéficient de très grandes terrasses ou de jardins privatifs. L'espace

habitable a été optimisé pour profiter d'une grande pièce à vivre conviviale et ouverte vers l'extérieur par de larges baies

vitrées.

 Les prestations sont haut de gamme : domotique, chauffage et chauffe eau par pompe à chaleur, volets roulants

électriques centralisés, larges baies vitrées, carrelage grès Cérame 60x60, portes de distribution design, peinture lisse, 
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 45 ALLEE DES ORMES
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227999/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 820000 €

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente un nouveau programme immobilier à Saint-Paul de Vence, le Domaine Dolce

Villas.

 Sur une parcelle complantée et sécurisée de 2567m2 vont s'édifier une villa individuelle de 113m2 avec son jardin

privatif de 1.000m2, quatre villas de plain pied jumelées d'un côté environ 90m2 plus jardins privatif entre 250 et 350m2

et deux villas sur le toit 102 et 113m2 qui se prolongent sur des terrasses de 80m2.

 La villa A est une villa individuelle totalement indépendante à l'aspect moderne et contemporain. Elle se situe à

l'extrême gauche sur les photos. Cette villa bénéficie au rez-de-chaussée d'un grand séjour lumineux de 33m2, d'une

cuisine de 10m2, de deux chambres de 9m2 et 12,5m2, disposant chacune d'un placard intégré et d'une salle de bains.

À l'étage, deux suites avec chambre (10,5m2 et 12,5m2), salle d'eau, placards et terrasse privative complètent ce lot.

 Dolce Villas, réalisation élégante et parfaitement intégrée à son environnement naturel, présente une architecture

contemporaine alliant matériaux de qualité, confort et luminosité. Cette résidence sous règlementation termique RT2012

vous offrira performance et pérennité. Les villas intègrent une dimension écologique avec des matériaux naturels et

modernes.

 Le projet de style contemporain sera respectueux de l'environnement avec un souci de rendement énergétique

optimum : structure générale en bois reposant sur un vide sanitaire en béton. Isolation par l'extérieur en fibre de bois

pour les parties habitation. Un bardage bois (Epicéa et Mélèze ton clair) seront utilisés en partie pour habiller les

façades.

 Les logements du 4 pièces au grand 6 pièces bénéficient de très grandes terrasses ou de jardins privatifs. L'espace

habitable a été optimisé pour profiter d'une grande pièce à vivre conviviale et ouverte vers l'extérieur par de larges baies

vitrées.

 Les prestations sont haut de gamme : domotique, chauff
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224251/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 579000 €

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en exclusivité un nouveau lancement : le programme neuf immobilier en cours

de construction « Les Terrasses de Monfort ». Ce programme de standing consiste en la réalisation de 6 villas neuves

haut de gamme dans les hauteurs de Nice (06), dans le quartier prisé de Saint Antoine de Ginestière.

 La villa 006 fait partie des villas accolées à l'aspect moderne et contemporain. Elle se situe à l'extrême gauche sur les

photos. Elle bénéficie sur sa toiture de 50m2 de 21,5m2 d'espaces verts ainsi que d'une terrasse de 30m2 accueillant

un spa privatif/jacuzzi. Ce duplex de 4 pièces (T4) dispose de 92,8m2 de surface habitable. Au rez-de-chaussée, nous

retrouvons un séjour de 21m2 ainsi qu'une salle à manger de 12,7m2, une cuisine ouverte de 7,5 m2? S'ajoutent

également à ce niveau une salle de bains d'environ 4,5m2 et une buanderie de 2,5m2. À l'étage, nous retrouvons 3

chambres dont une de 10,70m2 et une autre de 14,22 m2. La dernière chambre représentant une superficie de

14,22m2 venant finaliser ce lot est pourvue d'un accès direct sur une terrasse de 6m2.

 - Description programme :

 Ce programme immobilier élégant offre un cadre de vie serein dans une résidence sécurisée située sur une parcelle de

terrain de plus de 2 500 m2. Ce programme propose 6 villas allant du 3 pièces au 5 pièces. La résidence est située

dans un quartier calme et résidentiel à proximité de toutes les commodités (à 15 min des crèches, écoles, collèges,

lycées et universités, à 10 min des commerces, 15 min du centre ville et de la plage, et proche des axes routiers et

autoroutiers, transports en commun,...). De plus elle est située sur un domaine protégé au coeur de pins parasols, de

chênes et d'oliviers.

 Vous recherchez une vue panoramique, une construction peu énergivore aux normes RT2012, des prestations

exceptionnelles et matériaux de très belle facture, de la performance ainsi qu'une villa moderne et lumine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190125/maison-a_vendre-nice-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 445000 €

Réf : 255 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en exclusivité un nouveau lancement : le programme neuf immobilier en cours

de construction « Les Terrasses de Monfort ». Ce programme de standing consiste en la réalisation de 6 villas neuves

haut de gamme dans les hauteurs de Nice (06), dans le quartier prisé de Saint Antoine de Ginestière.

 La villa 005 fait partie des villas accolées à l'aspect moderne et contemporain. Elle bénéficie sur sa toiture de 40m2 de

21m2 d'espaces verts ainsi que d'une terrasse de 18m2 accueillant un spa privatif/jacuzzi. Ce duplex de 3 pièces (T3)

dispose de 73,35m2 de surface habitable. Au rez-de- chausseé, nous retrouvons un séjour de 20m2 ainsi qu'une salle à

manger de 7,5m2 une cuisine ouverte de 4,75 m2 et une salle d'eau d'environ 5m2. A l'étage, nous retrouvons 2

chambres dont une de 11,68m2 et l'autre de 12,76 m2 ainsi qu'une bureau de 7,5m2 venant finaliser ce lot.

 - Description programme :

 Ce programme immobilier élégant offre un cadre de vie serein dans une résidence sécurisée située sur une parcelle de

terrain de plus de 2 500 m2. Ce programme propose 6 villas allant du 3 pièces au 5 pièces. La résidence est située

dans un quartier calme et résidentiel à proximité de toutes les commodités (à 15 min des crèches, écoles, collèges,

lycées et universités, à 10 min des commerces, 15 min du centre ville et de la plage, et proche des axes routiers et

autoroutiers, transports en commun,...). De plus elle est située sur un domaine protégé au coeur de pins parasols, de

chênes et d'oliviers.

 Vous recherchez une vue panoramique, une construction peu énergivore aux normes RT2012, des prestations

exceptionnelles et matériaux de très belle facture, de la performance ainsi qu'une villa moderne et lumineuse ? Le

programme immobilier neuf en cours de construction Les Terrasses de Montfort a été bâti autour de ces thématiques.

 Les villas sont dotées d'équipements et de prestations haut de gamme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190124/maison-a_vendre-nice-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en exclusivité un nouveau lancement : le programme neuf immobilier en cours

de construction « Les Terrasses de Monfort ». Ce programme de standing consiste en la réalisation de 6 villas neuves

haut de gamme dans les hauteurs de Nice (06), dans le quartier prisé de Saint Antoine de Ginestière.

 La villa 004 fait partie des villas accolées à l'aspect moderne et contemporain. Elle bénéficie sur sa toiture d'environ

45m2 de deux îlots d'espaces verts (un de 12m2 et l'autre de 6m2) ainsi que d'une terrasse de 25,5m2 accueillant un

spa privatif/jacuzzi. Ce duplex de 4 pièces (T4) dispose de 88m2 de surface habitable. Au rez-de-chaussée, nous

retrouvons un séjour de 23m2 ainsi qu'une salle à manger de 12,5m2 et une cuisine ouverte de 5,90 m2. Une salle de

bain de 3,7m2 et un WC de 3,7m2 complètent cet espace. À l'étage, nous retrouvons 3 chambres dont une de 9,8m2 et

une de 11,10m2. La dernière chambre de 10,6m2 offre un accès direct à une petite terrasse de 3m2 venant finaliser ce

lot.

 - Description programme :

 Ce programme immobilier élégant offre un cadre de vie serein dans une résidence sécurisée située sur une parcelle de

terrain de plus de 2 500 m2. Ce programme propose 6 villas allant du 3 pièces au 5 pièces. La résidence est située

dans un quartier calme et résidentiel à proximité de toutes les commodités (à 15 min des crèches, écoles, collèges,

lycées et universités, à 10 min des commerces, 15 min du centre ville et de la plage, et proche des axes routiers et

autoroutiers, transports en commun,...). De plus elle est située sur un domaine protégé au coeur de pins parasols, de

chênes et d'oliviers.

 Vous recherchez une vue panoramique, une construction peu énergivore aux normes RT2012, des prestations

exceptionnelles et matériaux de très belle facture, de la performance ainsi qu'une villa moderne et lumineuse ? Le

programme immobilier neuf en cours de construction Les Terrasses de Montf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190123
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190123/maison-a_vendre-nice-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510000 €

Réf : 253 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en exclusivité un nouveau lancement : le programme neuf immobilier en cours

de construction « Les Terrasses de Monfort ». Ce programme de standing consiste en la réalisation de 6 villas neuves

haut de gamme dans les hauteurs de Nice (06), dans le quartier prisé de Saint Antoine de Ginestière. La villa 003 fait

partie des villas accolées à l'aspect moderne et contemporain. Elle bénéficie sur sa toiture d'environ 50m2 de 23m2

d'espaces verts ainsi que d'une terrasse de 21,5m2 accueillant un spa privatif/jacuzzi. Ce duplex de 4 pièces (T4)

dispose de 92,75m2 de surface habitable. Au rez-de- chaussée, nous retrouvons un séjour de 25m2 ainsi qu'une salle à

manger de 12,5m2 et une cuisine ouverte de 5,90 m2. Une salle de bain de 3,7m2 et un WC de 3,7m2 complètent cet

espace. À l'étage, nous retrouvons 3 chambres dont une de 9,47 m2, une de 12,07 m2 et une de 12,43m2. Une des

chambre de l'étage offre un accès direct à une petite terrasse de 3m2 venant finaliser ce lot.

 - Description programme :

 Ce programme immobilier élégant offre un cadre de vie serein dans une résidence sécurisée située sur une parcelle de

terrain de plus de 2 500 m2. Ce programme propose 6 villas allant du 3 pièces au 5 pièces. La résidence est située

dans un quartier calme et résidentiel à proximité de toutes les commodités (à 15 min des crèches, écoles, collèges,

lycées et universités, à 10 min des commerces, 15 min du centre ville et de la plage, et proche des axes routiers et

autoroutiers, transports en commun,...). De plus elle est située sur un domaine protégé au coeur de pins parasols, de

chênes et d'oliviers.

 Vous recherchez une vue panoramique, une construction peu énergivore aux normes RT2012, des prestations

exceptionnelles et matériaux de très belle facture, de la performance ainsi qu'une villa moderne et lumineuse ? Le

programme immobilier neuf en cours de construction Les Terrasses de Montfort a été bâti aut

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190122/maison-a_vendre-nice-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 132 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 890000 €

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en exclusivité un nouveau lancement : le programme neuf immobilier en cours

de construction « Les Terrasses de Monfort ». Ce programme de standing consiste en la réalisation de 6 villas neuves

haut de gamme dans les hauteurs de Nice (06), dans le quartier prisé de Saint Antoine de Ginestière. La villa 001 est

une villa individuelle totalement indépendante disposant d'une piscine de 13,5m2. Ce lumineux T5 dispose de 132m2 de

surface habitable et de 11m2 de terrasse. Au rez-de-chaussée nous retrouvons un séjour de 29,5m2 ainsi qu'une salle à

manger de 10m2 et une cuisine ouverte de 13,5m2. Une chambre de 11m2 et une salle d'eau de 5m2 sont également

présentes au rez-de- chaussée. À l'étage côté nuit nous retrouvons 3 chambres dont la surface varie de 10 m2 à 14m2

disposant chacune d'un accès sur le balcon attenant de 10m2. Un dressing d'environ 4m2 est également prévu. Une

salle d'eau de 3m2 et une salle de bains de 7m2 complètent ce lot.

 - Description du programme :

 Ce programme immobilier élégant offre un cadre de vie serein dans une résidence sécurisée située sur une parcelle de

terrain de plus de 2 500 m2. Ce programme propose 6 villas allant du 3 pièces au 5 pièces. La résidence est située

dans un quartier calme et résidentiel à proximité de toutes les commodités (à 15 min des crèches, écoles, collèges,

lycées et universités, à 10 min des commerces, 15 min du centre ville et de la plage, et proche des axes routiers et

autoroutiers, transports en commun,...). De plus elle est située sur un domaine protégé au coeur de pins parasols, de

chênes et d'oliviers.

 Vous recherchez une vue panoramique, une construction peu énergivore aux normes RT2012, des prestations

exceptionnelles et matériaux de très belle facture, de la performance ainsi qu'une villa moderne et lumineuse ? Le

programme immobilier neuf en cours de construction Les Terrasses de Montfort a été bâti autour de ces thématiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190121/maison-a_vendre-nice-06.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Local commercial MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Prix : 145000 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER Rare à la vente, situé sur la commune de la Motte dans le Var au coeur des domaines

Viticoles, fond de Commerce pour activité de restauration comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle,

l'achalandage, le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation.

 22 Couverts à l'interieur et jusqu'à 50 couverts à l'exterieur.

 Belle perspective de développement de CA.

 Stationnement public facile.

 Loyer Annuel : 7800EUR TTC

 Pour tout renseignement contacter le 06 20 94 83 10 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180739/local_commercial-a_vendre-motte-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison TANNERON ( Var - 83 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1950 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 990000 €

Réf : 249 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente une Bastide de caractère de 190m2 au calme absolu sur une parcelle de 1950m2 à

10 minutes de Mandelieu sur les hauteurs de Tanneron.

 Cette villa d'artiste offre une superbe architecture à l'extérieur avec un esprit bastide provençale, puis à l'intérieur avec

de très beaux volumes et de belles lignes épurées.

 Elle est composée d'une entrée avec sa belle porte en chêne massif, une pièce de vie de 70m2 avec son séjour/salon

son espace bureau puis la cuisine américaine équipée. Côté nuit, une chambre de 30m2 au rdc puis à l'étage 4

chambres dont de 30m2 divisible et une autre avec balcon. Une salle de bains et une salle d'eau avec wc complètent

l'étage.

 A l'extérieur, une belle piscine traditionnelle 10x5 au chlore, deux terrasses, un abri voitures de 45m2, de nombreux

arbres fruitiers pommier, prunier, abricotier, néflier, olivier, cerisier....

 On appréciera la noblesse des matériaux utilisés, comme cette belle cheminée en pierre, son sol façon pierre, sa

ferronnerie Bosi, son imposante baie vitrée à galandage surmontée d'une demi lune, la passerelle qui mène aux

chambres, les volets roulants centralisés....

 Quelques petits travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

 Pour tout renseignement merci de contacter le 06 18 94 06 16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149602/maison-a_vendre-tanneron-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1251 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 389000 €

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente cette villa de plain pied située dans l'un des plus beaux secteur du charmant

village de La Motte.

 Sur une parcelle entièrement cloturée de plus de 1200m2, cette construction de 2020 vous séduira par ses prestations

de qualité. Dès l'entrée, nous sommes séduits par la luminosité de la pièce de vie traversante de plus de 45m2, une

magnifique cuisine de marque Ixina avec ilot central est ouverte sur cette dernière. Le coin nuit se pare de 3 chambres

d'une surface comprise entre 10 et 13m2. La salle de bain avec baignoire et double vasque complètent la description.

 A l'extérieur, le terrain piscinable est entièrement cloturé,  le portail automatique avec Visio phone est pilotable à

distance, tout comme le système d'alarme.

 On apprécie la pompe à chaleur réversible gainée avec contrôle de température pouvant s'effectuer séparement pour

chaque pièce et le chauffe eau thermodynamique.

 A visiter sans tarder ! Contacter le 06 09 33 15 99 ou  

 DPE A et GES A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139936/maison-a_vendre-motte-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 550000 €

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER Vous présente cette belle provençale de 160m2 située au calme dans le beau village de la

Motte.

 Sur une parcelle de près de 1700m2, elle se compose d'une entrée avec placard, d'une grande pièce de vie lumineuse

avec cuisine équipée, une cheminée, et bibliothèque. Coté nuit, elle offre 2 chambres en rez de chaussée et une suite

parentale à l'étage avec emplacement pour la salle d'eau et WC. Une grande pièce pouvant servir de salle de jeu

bureau ou coin cinéma, une buanderie, une salle de bain avec douche et baignoire d'angle, un WC avec lave main

complètent ce bien.

 Cette construction traditionelle se caractérise par ses performances énergétiques ainsi que le soin apporté au choix des

matériaux : chauffage au sol, des panneaux photovoltaics de 3kw avec revente d'éléctricité, baie a galandage dans la

cuisine, forage, arrosage automatique, ballon thermodynamique, Volets roulants electriques.

 A l'extérieur, le jardin paisible invite à la détente et au moment de partage avec une terrasse et un espace cuisine d'été

avec son barbecue.

 DPE A et GES A

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 06 09 33 15 99 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121202/maison-a_vendre-motte-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Prestige MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1695000 €

Réf : SC153 - 

Description détaillée : 

Extender immobilier, vous présente cette somptueuse propriété contemporaine de plain pied, d'une superficie de 350

m2 environ sur 2 hectares de terrain. A deux pas des golfs de St Endréol, nichée au coeur d'un parc privé , cette

demeure saura vous séduire par ses lignes épurées et élégantes, mais également par son niveau de prestations

raffinées. Le vaste séjour, lumineux est doté d'une cheminée à insert, et s'ouvre sur une cuisine moderne et

fonctionnelle, la visite se poursuit par 5 chambres avec placards dont 4 suites parentales avec salle d'eau et wc privatif,

une somptueuse salle de cinéma. Sur une aile de la propriété, un magnifique appartement indépendant très lumineux

d'environ 85 m2 comprenant sa salle d'eau,wc et cuisine aménagée parfait cette demeure d'exception et pourra être

utilisé soit comme appartement de gardien, soit pour la famille ou dans le cadre d'une activité professionnelle. A

l'extérieur , la propriété est entourée de terrasses elle bénéficie d'une grande intimité, la superbe piscine de forme libre

en mosaïque de 18x 11 avec son bar extérieur, vous permettra de bénéficier des extérieurs en toutes saisons, le plus

une hélistation est proposée en partie Nord du terrain, avec 2 hangars pour les abriter. GES D Logement Econome C.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Sandrine CESARINI au 06 20 94 83 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079710/prestige-a_vendre-motte-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison ARCS ( Var - 83 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 3212 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 875000 €

Réf : 212 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente une maison d'architecte au calme, en fond d'impasse et proche à pied de toutes les

commodités. Sur un terrain plat de plus de 3200 m2, exposé plein Sud, avec une piscine au sel et son coin balnéo, un

pool house, une cuisine d'été, un jardin potager.

 Elle se compose d'une magnifique pièce de vie avec un plafond cathédrale et sa mezzanine, cette pièce est traversante

avec baies vitrées à galandage et donne d'un coté sur une véranda et de l'autre sur la cuisine d'été. On continue la

visite avec une cuisine indépendante équipée, un célier. Passons au coin nuit avec une chambre de 14m2 avec

dressing attenant de 6m2, une salle de bain avec baignoire balnéo et douche hamman. On cloture le rez de chaussée

avec une buanderie et un wc.

 A l'étage, vous trouverez 4 chambres, 3 salles d'eau, un wc et un espace nuit.

 Au sous sol, une pièce aménagée qui peut servir de salle de sport, et une cave permettant aux bons vins de veillir à

bonne température.

 Les points forts de cette grande propriété sont sans aucun doute le point de vue qui surplombe le village, le calme et la

qualité des matériaux utilisés.

 Diagnostic Energétique : DPE B et GES A

 A visiter sans tarder en contactant le 06 09 33 15 99 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079709/maison-a_vendre-arcs-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Prestige SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 14200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1095000 €

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente en exclusivité cette propriété de charme au calme absolu implantée à 5 minutes de

l'entrée de l'autoroute et à 10 minutes des plages de Sainte-Maxime. C'est dans un domaine résidentiel et clos que cette

propriété d'exception prend place. Fruit d'une exquise rénovation en 2019, cette bâtisse perçoit aujourd'hui 155 m2 à la

rénovation moderne. Ces 14 000 m2 de jardin paysagé dévoilent de majestueux chênes, pins parasols ainsi qu'une

piscine avec une vue contemplative sur les cimes des arbres centenaires. Une activité de chambre d'hôtes dans une

dépendance est d'ores et déjà en place.

Depuis l'espace de vie, venez profiter d'une vue panoramique sur l'espace boisé classé. Son exposition plein sud ainsi

que ses grandes ouvertures remplissent de lumière tous les espaces de cette maison. Au rez de chaussée, un séjour

cathédral avec un poêle à granule illustre parfaitement le caractère chaleureux et authentique des lieux, une cuisine

ouverte sur le salon/séjour aménagée et équipée, une terrasse avec une pergola, une seconde ombragée. Dans la

continuité une suite parentale, une chambre (aménagée en bureau) avec placard. L'étage laisse découvrir une suite

parentale avec dressing (ou seconde chambre) donnant accès à une terrasse surplombant la forêt.

En résumé, un lieu de vie unique aux portes de Sainte-Maxime.

DPE D (ancienne version)

GES C (ancienne version)

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Sandrine Cesarini au 06 20 94 83 10 ou par email :  

Bien en copropriété : lot no79. Charges annuelles : 700EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073691/prestige-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Prestige MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 5274 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 241 - 

Description détaillée : 

Extender immobilier vous propose une somptueuse Néo Provençale dominante au calme absolu dans un quartier

recherché sur La Motte en Provence.  Cette propriété de caractère surplombe les vignes, les oliviers centenaires et

conserve en ligne de mire une vue sur Le rocher de Roquebrune.  Cette villa de qualité de 170m2 et entièrement

tournée vers le sud sera vous séduire par son agencement intérieur, ses volumes, les hauteurs sous plafonds, sa

cheminée en marbre blanc, ses belles portes intérieures et portes de placards en chêne massif, ces salles d'eau, sa

ferronnerie ...  La villa est composée d'une entrée, d'un lumineux salon avec sa cheminée, d'un séjour qui se prolonge

vers une cuisine ouverte et qui permet l'accès au préau puis au garage. La partie nuit du rdc propose deux belles

chambres avec placard, une salle de bain avec douche et un vestiaire. A l'étage une autre salle de bains avec douche,

un wc, un dressing et deux chambres s'ouvrent sur un balcon princier et offre une somptueuse vue.  Le terrain de

5.274m2 complanté d'oliviers centenaires propose une belle piscine avec sa plage, une superbe terrasse avec son coin

repas, un préau, un garage et même un forage.  Venez visiter cette propriété où le temps s'arrête devant cette

incroyable vue et ce calme absolu. Du pur bonheur en harmonie avec Dame nature.  Merci de contacter le 06 18 94 06

16 ou   pour plus de renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042172/prestige-a_vendre-motte-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 825000 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

Extender immobilier vous présente cette villa d'architecte de195 m2 habitables sur un terrain de 1500 m2. Sur les

hauteurs de Draguignan, avec une magnifique vue panoramique, vous pourrez profiter d'un calme absolu.

 Au rez de chaussée, se trouvent un vaste séjour/salle à manger de 48 m2 très lumineux, une cuisine entièrement

équipée de 17 m2, une chambre de 18 m2, une salle d'eau et un WC indépendant.

 Au niveau inférieur, la visite se poursuit avec la suite parentale de 23 m2 avec salle de bain et deux autres chambres

(de 14 et 15 m2) avec salle de bain, toilettes et buanderie.

 L'espace extérieur est sans vis-à-vis. Vous profiterez d'une belle terrasse de 67 m2 avec une piscine de 6,5 x 6m avec

jacuzzi intégré.

 Enfin, un garage et des places de parking privatifs complètent ce bien.

 Cette propriété offre également de multiples possibilités d'aménagement supplémentaires comme la création d'un

studio indépendant.

 N'hésitez pas à me contacter pour davantage de renseignements ou pour convenir d'une visite.

 Damien Gomit au 06.77.94.50.95 - consultant immobilier - RSAC : 921 112 629

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033099/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1947 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 640000 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

Extender immobilier vous propose une très belle villa de 156m2 sur un terrain de 1947 m2. Le charmant village de

Cotignac est à quelques minutes à pied. Vous pourrez profiter pleinement d'un environnement calme, reposant.

 Au rez-de-chaussée, vous trouverez un salon de 50m2 avec une cheminée, une cuisine américaine entièrement

équipée, un cellier et 2 chambres avec salles de bain et toilettes séparées.

 À l'étage, 2 chambres dont une avec un solarium, salle d'eau et toilettes, un petit salon et un bureau complètent le coin

nuit.

 A l'extérieur, la terrasse vous permet de profiter de la superbe piscine en 10x5m, d'un jardin paysager et d'une vue

dégagée sans vis-à-vis.

 La maison est équipée d'une climatisation réversible, de panneaux solaires en autoconsommation, d'une alarme et d'un

système d'arrosage automatique.

 Aucun travaux à prévoir !

 Venez visiter ce bien rare et très bien situé.

 Pour tout renseignement merci de bien vouloir contacter Sandrine CESARINI au 06 20 94 83 10 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015821/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1050000 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

EXLUSIVITE Extender Immobilier vous présente en avant première une somptueuse contemporaine au calme absolu

en cours de construction sur la commune de Lorgues à 500 m du centre du village.

 Vous recherchez une vue à couper le souffle, une construction très peu énergivore aux normes RT2020, des

prestations exceptionnelles et matériaux de très belle facture, une villa moderne sous domotique et livrée clef en mains.

 La villa a été pensée et bâtie autour de 3 thématiques : Une vue carte postale quelque soit la pièce de la maison, une

grande luminosité traversante et la qualité unique de ses prestations de luxe.

 Sur une parcelle dominante et complantée de 1.250m2 la villa est composée d'une entrée, de trois suites parentales

avec chambre, dressings sur mesure et aménagés, salle d'eau et wc. Un lumineux séjour cathédrale sur une cuisine

ouverte avec plan de travail en granit noir émeraude puis une buanderie.

 La propriété offre un contrôle d'accés, une vidéosurveillance connectée, système d'alarme, le son intégré dans la villa

de marque SONOS, une pompe à chaleur DAIKIN régule la température de l'ensemble de la maison. Un chauffe eau

DIETRICH thermodynamique également connecté et alimenté par 5.6 Kw de panneaux solaires garantis 20 ans.

 A l'extérieur une belle piscine à électrolyse naturelle et ph régulé, et ses 3 pas japonais sur 2 belles terrasses, un

carport pour 3 voitures, le tout sur un volet paysager parfaitement intégré et étudié .

 Bien très rare à la vente. A visiter rapidement

 Bénéficiez des frais de notaire réduits, des garanties du neuf et livraison Fin 2 ème trimestre 2023.

 Merci de bien vouloir contacter Valérie BOUTEMY au 06 18 94 06 16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008693
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 2202 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 618000 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER présente cette belle villa de 128m2 à la Motte sur un terrain plat de 2200m2 entierement

cloturé. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre paisiblement : Une grande et belle pièce de vie avec son poële à

granulés donnant sur une première terrasse avec pergola en fer forgé, un espace salle à manger, une cuisine séparée

et équipée qui s'ouvre sur une deuxieme terrasse couverte, une arrière cuisine buanderie.

 Du coté nuit, la maison offre 4 chambres avec climatisation : 2 chambres au rez de chaussé et 2 chambres à l'étage.

Une vaste salle de bain avec douche et baignoire d'angle , un Wc pour la partie sanitaire du bas et à l'étage une salle

d'eau et un Wc.

 A l'exterieur, portail automatique, abri voiture ainsi qu'un atelier se rajoutent aux prestations en plus du coin potager,

des recupérateurs d'eau, de la vigne, des fleurs et de la piscine de 10 m x 4m

 Pour tous renseignements, contacter le 06 09 33 15 99 ou  

 DPE C et GES A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000599
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 685000 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente cette luxueuse villa aux prestations soignées à Draguignan.

 La villa parfaitement entretenue a été rénovée en 2020 avec des matériaux de qualité.

 En rez de chaussée, après avoir passé le hall d'entrée vous trouverez la pièce de vie réunissant salon, séjour et une

élégante cuisine équipée.

 L'espace nuit propose à l'étage quatre jolies chambres décorées avec goût dont une très grande, traversante avec coin

tv et cheminée. Vous y trouverez, également une salle d'eau avec un meuble double vasque, douche à l'italienne et

sèche serviette.

 L'ensemble dispose d'un terrain parfaitement entretenu, complanté et entièrement clôturé, d'une terrasse aménagée

avec un espace cuisine d'été.

 Pour parfaire le tout, cette belle construction offre un espace Sauna et une salle de sport, un garage, deux portails

automatiques avec accès direct à la maison.

 Côté prestations la villa est équipée d'une climatisation gainée multizones, volets roulants électriques avec fermeture

centralisée, ouvertures en oscillobattantes et triple vitrage, 2 Wc, adoucisseur, Visiophone, Camera.

 Pour tous renseignements merci de contacter Stéphanie LOUIS au 06 09 33 15 99 ou  

 DPE B et GES B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994191
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 685000 €

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente une élégante provençale de 189m2 habitables sur une parcelle complantée de

3400m2 à quelques minutes des commodités du beau village de Salernes, citée de la céramique et de l'artisanat d'Art.

 Cette villa de caractère, construite dans la pure tradition provençale, offre un style campagne chic.

 La magnifique porte d'entrée en bois massif donne le ton. Une lumineuse pièce de vie de 52m2 ornée d'une cheminée

en pierre se prolonge par deux galandages sur la terrasse, la piscine et le jardin. De jolies portes fenêtres en fer forgé

permettent l'accès à la cuisine équipée ouverte, puis au cellier. Côté nuit, le rez de chaussée offre quatre chambres dont

une suite avec rangements, salle de bains plus douche. L'étage abrite la suite parentale de 38m2 avec son plafond

cathédrale, son double dressing, sa salle d'eau avec toilettes.

 A l'extérieur, deux ateliers, des terrasses, une piscine maçonnée de 9x5, un local technique, un carport pour 3

voitures... le tout sur un beau terrain plat et magnifquement arboré d'olivers, de fruitiers, de jasmin...

 La villa est équipée d'un chauffage au sol (pour le rdc) et de climatisation réversible pour l'étage.

 La douceur de la terre cuite de Salerne au sol, l'élégance des portes intérieures monastères, le charme des portes de

placard chinées au château d'Entrecasteaux, l'harmonie des couleurs et la beauté du volet paysager enveloppant la

piscine vous permettront une vie paisible dans cette maison d'artiste.

 A visiter rapidement en contactant le 06 18 94 06 16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994190
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Prestige FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1750 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1750000 €

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

Extender immobilier vous présente cette somptueuse Bastide Florentine, rare à la vente. exceptionnelle tant par ses

volumes offrant 270 m2 habitables, que par son niveau de prestations. Nichée au fond d'une impasse en position

dominante, à quelques encablures des commerces, cette propriété familiale composée de 4 suites dont une au rez de

chaussée sur un terrain de 1750 m2 offre un havre de quiétude et de luminosité. D'inspiration florentine, la propriété

s'articule sur un niveau.  Au  rez de chaussée une spectaculaire entrée avec de nombreux placards de 18 m2 nous

enveloppe par sa clarté et sa chaleur, on y trouve wc indépendant, un salon séjour  de 52 m2. Une magnifique verrière

vous amène au coin repas et à une cuisine entièrement aménagée et équipée, un cellier une suite parentale de 31 m2

avec dresssing et salle de bains privative. A l'etage ,  3 suites parentales avec dressing et salle d'eau. entre 15 M2  et

20m2, et un wc indépendant. Le jardin , véritable promenade où les fruitiers et essences méditérranéennes

s'entremêlent  sur un terrain édifié sur deux restanques, saura enchanter les amoureux de nature. Une piscine chauffée

de 80 m2, soit 15 X 5, de profondeur uniforme 1.5 m, un espace pool house avec cuisine d'eté, un bassin

méditérrannéen et un jeu de boules pour les moments de détente au fil  des saisons. Orientés Sud Ouest et baignés de

lumière , les espaces de vie offrent une vue contemplative sur la nature environnante La qualité de la propriété se

trouve dans sa construction en mono murs, elle est équipée d'une pac au sol chaud/ froid, de double vitrage anti

éffraction . Ce bien est remarquable et parfaitement entretenu. 'Classe energie B et classe climat A. A visiter

rapidement, pour toute demande merci de contacter Sandrine CESARINI au 06.20.94.83.10 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976126/prestige-a_vendre-frejus-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 745000 €

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente cette superbe néo-provençale dominante au calme, sur une parcelle de 2500m2

dans un quartier prisé de Draguignan, à quelques minutes à pied de toutes les commodités.

 La déclivité du terrain permet de vivre de plain pied. La villa de 400m2 (dont 200m2 habitables) est parfaitement

aménagée.

 De plain pied, la villa s'ouvre sur une entrée avec vestiaire, un beau séjour/salon avec cheminée qui se prolonge par de

grandes baies à galandage sur une terrasse avec une vue dégagée sur les collines environnantes ; une cuisine équipée

indépendante qui s'ouvre sur la véranda puis son arrière-cuisine. Sur le même niveau deux belles suites parentales

avec chambre, placard, sde et wc. A l'étage deux autres chambres prolongées d'une terrasse, un bureau une sde et des

toilettes.

 Le rez-de-chaussée est entièrement aménagé avec 116m2 de garage, un home cinéma avec salon, une cave à vin, un

local technique. Sur ce même niveau, on trouvera un pool-house avec douche et wc qui s'ouvre sur l'espace piscine.

 Un joli volet paysagé enveloppe la villa et laisse apparaître une piscine intimiste chauffée au sel, une cuisine d'été avec

son coin repas protégé par l'ombre naturel des muriers platanes...

 Venez découvrir cette belle villa dans son ecrin de verdure tout à côté des commodités.

 Pour tous renseignements merci de bien vouloir contacter le 06 18 94 06 16 ou  

 Diagnostics en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945149/maison-a_vendre-draguignan-83.php

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

Page 33/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945149/maison-a_vendre-draguignan-83.php
http://www.repimmo.com


EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison AUPS ( Var - 83 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3429 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 669000 €

Réf : 26 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente une magnifique propriété dans le joli village d'Aups, à 15mn des gorges du Verdon

et du lac de Ste Croix.

 Une maison principale de 150m2 composée d'un séjour de 45m2 avec poutres apparentes, d'une grande cusine

indépendante et entièrement équipée, d'une suite parentale au rez-de-chaussée et de 3 chambres à l'étage avec une

salle de bain.

 2 gites indépendants construits en 2018 pourront vous apporter un rendement locatif très intéressant.

 Le terrain de 3429m2, composé d'essences provençales, accueille une piscine de 8x5m diffazur, 4 terrasses, 2 ateliers

et un puits de forage.

 Venez visiter ce bien pour un coup de coeur assuré !

 Pour tout renseignement merci de bien vouloir contacter Sandrine CESARINI au 06 20 94 83 10 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933640
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 620000 €

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

Extender immobilier vous propose un bien rare à la vente : une magnifique batisse du XVIIème siècle de 280m2

entièrement rénovée, aux portes du Parc Naturel Régional du Verdon.

 Cette demeure bénéficie d'un énorme potentiel pour des chambres d'hôtes ou une résidence secondaire pour accueillir.

La décoration thématique des chambres fera voyager vos hôtes !

 Sur un terrain de 244m2 dont 120m2 de jardin fleuri, la maison est sur 4 niveaux (3 étages).

 Au rez-de-chaussée, l'espace à vivre comprend un salon/salle à manger, une cuisine indépendante et un cellier et

s'ouvre sur une terrasse à l'ombre de la pergola.

 Au 1er étage, 2 suites parentales composent le 1er espace nuit.

 Au 2ème étage, une suite parentale et 2 chambres bénéficient de 3m de hauteur sous plafond.

 Au 3ème étage, une chambre parentale, une salle de bain, un bureau et un troisième espace avec mezzanine

complètent le bien.

 Les combles sont également aménagés et peuvent accueillir un atelier ou un espace détente.

 3 belles caves voutéees sont également à votre dispoisiton.

 Ce bien résolument atypique, rare à la vente et rénové avec des matériaux de qualité à tout pour vous séduire. 

 Ne laissez pas passer cette opportunité dans une région à la fois touristique et parfaitement en adéquation avec la

tendance actuelle de recherche de sérénité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841923/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1275000 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente sur les hauteurs de Saint-Raphaël, au coeur d'un parc privé de Standing et à

proximité des golfs et commerces, cette très belle villa néo-provençale d'une superficie de 150m2 sur un terrain de

1250m2.

 Son entrée cathédrale équipée d'un vestiaire donne le ton et nous conduit sur une lumineuse pièce de vie de où séjour

et salon se prolongent sur une terrasse de 40m2 puis sur l'espace piscine. La cuisine indépendante et entièrement

équipée s'ouvrira sur une seconde terrasse couverte côté jardin. Au même niveau, une chambre en-suite avec balcon,

salle d'eau privative et rangement.

 Empreintons ce sompteux escalier en pierre avec son garde corps travaillé en fer forgé afin d'accèder à l'étage

supérieur. Il nous offre deux belles chambres dont une avec dressing qui se prolonge sur un superbe solarium, un

bureau, une salle de bains, un second wc, et de nombreux rangements.

 Le volet paysagé est somptueux, composé de palmiers, d'essences méditerranéennes, de fruitiers. Ce jardin très

intimiste dispose de plusieurs terrasses donnant sur la piscine de forme libre avec son coin jacuzzi. Une cuisine d'été,

un bureau extérieur, un grand garage puis une cave parachèvent ce bien.

 A seulement 4 km des plus belles plages d'Agay, au coeur d'un parc paysagé et des golfs de Valescure sur le quartier

le plus prisé de Saint-Raphaël, cette villa d'expression offre tous les avantages d'une vie sur la Côte d'Azur.

 Classe énergie C et Climat A

 Charges 450 euros/an.

 A visiter sans tarder, pour tout renseignement merci de contacter le 06 18 94 06 16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806585/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php

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

Page 36/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806585/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
http://www.repimmo.com


EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison FIGANIERES ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 4335 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 560000 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous présente cette belle villa de plain pied d'une surface de 150m2 avec piscine au calme

sur un terrain plat de 4335m2 et entièrement cloturé.

 Elle se compose d'une entrée avec placard, d'une grande pièce de vie baignée de lumière et surplombée d'une

mezzanine pouvant servir de bureau, salle de jeu ou autre de 20m2. La cuisine séparée et équipée avec son cellier est

ouverte sur la terrasse avec vue sur la piscine.

 Coté nuit 3 chambres avec placard et prises Tv dans toutes les chambres. Une grande Salle de bain avec double

vasque, baignoire, douche et rangements, une buanderie et 2 Wc indépendants complètent ce bien.

 Toutes les pièces sont avec la climatisation réversible.

 A l'extérieur, sur un terrain plat et arboré d'Oliviers, chênes et cerisier avec possibilité de faire son potager, vous

trouverez une piscine de 9,6 x 4,2 m au sel avec son pool house et un abris de jardin atelier.

 Possibilité de créer un garage de 50m2.

 Vous recherchez une villa paisible au calme dans un environement verdoyant , ce bien est fait pour vous !

 DPE B et GES A.

 A visiter sans tarder en contactant le 06 09 33 15 99 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790421
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 9224 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 769600 €

Réf : 219 - 

Description détaillée : 

Extender immoblier vous propose un bien idéal pour profiter du calme absolu ou investir dans une location saisonnière.

 Située à 4km du joli village de Cotignac, cette demeure de style provençal construite en 2003 possède une surface

habitable de 160m2 sur 9224m2 de terrain arboré, fleuri et planté de vignes productives.

 L'espace intérieur comprend une cuisine ouverte semi-professionnelle, un coin salon de 40m2 avec poële à bois et

poutres apparentes. L'espace nuit comprend 3 chambres en rez-de-chaussée et une suite parentale initmiste à l'étage.

La villa possède également 3 salles de bains.

 L'espace extérieur sans aucun vis-à-vis accueille une piscine de 10x5m, d'une grande terrasse couverte, d'un pool

house et d'une buanderie.

 Aucun travaux n'est à prévoir. Venez simplement goûter à la slow life !

 Contactez Damien Gomit au 06.77.94.50.95 - consultant immobilier - RSAC : 921 112 629

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773830
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 380000 €

Réf : 217 - 

Description détaillée : 

EXTENDER IMMOBILIER vous propose cette villa de 156m2 en lotissement. A 5 minutes à pied du centre ville, des

écoles Elementaire et Maternelle, elle saura vous séduire par son fort potentiel.

 Composée, au rez-de-chaussée, d'une grande pièce de vie traversante et lumineuse avec un insert à granulés, d'une

cuisine équipée et séparée, de deux chambres, une salle de bain, un WC, une buanderie et une véranda exposée Est

pour admirer les levés du Soleil.

 A l'étage, une chambre, une salle d'eau avec WC et une vaste pièce pouvant servir de salle de jeux, de sport ou autre.

 Bordé d'oliviers, le jardin piscinable de 467m2 offre de belles possibilités d'aménagement.

 Un garage et un carport complète ce bien.

 Pas de charges de Copropriétés. Diagnostics Energétiques DPE C et GES A.

 Pour tout renseignement contactez le 06 09 33 15 99 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716545
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Appartement MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 429000 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR EXTENDER IMMOBILIER vous présente au coeur des golfs de St Endréol, ce somptueux

appartement de type 3 pièces en duplex en pleine propriété et§ entièrement refait, d'une superficie de 115m2 composé

d'une entrée, de trois chambres, deux salles d'eau dont une avec baignoire , 3 WC indépendants, avec un accès

terrasse et jardin.

A l'étage une cuisine indépendante ouvrant sur un magnifique séjour de 36m2 avec cheminée, une buanderie de 5m2,

WC indépendant, donnant sur un balcon avec vue dégagée.

L'appartement a été entièrement repeint, il ne reste plus qu'a poser vos valises. Il bénéficie d'une double exposition

est-ouest, d'un grand garage de plus de 20m2, d'une cave.

La résidence est entièrement fermée et sécurisée, elle offre une piscine. Nichée au coeur du domaine des Golfs de St

Endréol qui propose des prestations de Spa, Golf, Tennis, piscine et restauration.

Copropriété de 167 lots, Excellent rapport locatif . GES C et DPE C

Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter Sandrine CESARINI au 06 20 94 83 10 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678504/appartement-a_vendre-motte-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 575000 €

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier vous présente une belle villa de 130m2 sur une parcelle de 1.400m2 proche des commodités et

des golfs de Saint Endréol sur la commune du Muy.

 Cette villa de plain pied a été entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et avec beaucoup de goût. Elle est

composée d'une entrée, une superbe pièce de vie de 35m2 incluant la cuisine ouverte et l'espace repas, puis un salon

et une mezzanine de 15m2. Côté nuit, trois chambres, une sde moderne, un wc invités, puis une dépendance de 25 m2

équipée qui peut être utilisée en bureau, salle de jeux ou suite parentale....

 A l'extérieur un grand parking avec une aire de retournement, un abri voitures, un garage, une superbe terrasse

intimiste plein sud, une belle piscine traditionnelle 10x5 au chlore avec un pool house.

 On appréciera l'agencement de la villa avec cette magnifique pièce de vie centrale, le parfait entretien de la maison, les

différentes dépendances, la cheminée, le poêle à granules, la climatisation.... Vous n'avez plus qu'à poser vos valises.

 Pour tous renseignements merci de contacter le 06 18 94 06 16 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535898/maison-a_vendre-muy-83.php
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 542000 €

Réf : 201 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur. Extender Immobilier vous présente une belle villa de 123m2 en fond d'impasse sur un secteur très prisé

de Draguignan.

 Cette confortable villa de plain pied offre une belle qualité de vie de part sa position, au calme absolu, sa luminosité de

grandes baies vitrées plein sud, son agencement, ses prestations soignées...

 La parcelle de 500m2, clôturée et joliment complantée propose une belle piscine traditionnelle de 9x4.5, un espace de

détente, une belle terrasse, puis sur l'arrière de la villa un garage et une aire de stationnement.

 La villa est composée d'une entrée, un double séjour/salon, une cuisine équipée ouverte, un cellier, trois chambres dont

une suite parentale climatisée de 17m2 avec sa salle de bains douche wc et rangements, puis une seconde salle de

bains et toilettes invités.

 Pour tous renseignements merci de contacter le 06 18 94 06 16 ou  

 DPE et GES en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269747
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Appartement SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153000 €

Réf : 191 - 

Description détaillée : 

La résidence déploie son allure provençale contemporaine. Ses façades épurées, rythmées de larges balcons ou de

terrasses, créent un jeu subtil d'ombres et de lumières. Oréa proposera sa piscine collective et ses jardins arborés

plantés d'essences méditerranéennes. Cette résidence est une formidable opportunité de profiter de la quiétude de la

ville de Salernes et du dynamisme du centre-ville situé à quelques minutes. Proche du centre-ville et à la frontière des

Gorges du Verdon, cette résidence est le parfait compromis entre nature et village. Pour une résidence principale,

secondaire, ou investissement locatif éligible à la loi Pinel (zone C).

 Aperçu des prestations :

 -Garages -Parkings extérieurs -Accès sécurisé -Carrelage en grès cérame -Vidéophone de contrôle d'accès

 Appartement T2 : à partir de 153 000 EUR Appartement T3 : à partir de 223 000 EUR Appartement T4 : à partir de 293

000 EUR

 Livraison prévue pour 4eme trimestre 2024.

 Dossier sur demande en contactant Sandrine CESARINI au 06 20 94 83 10 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15080509
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EXTENDER

 45 ALLEE DES ORMES
06250 MOUGINS
Tel : 06.20.94.83.10
E-Mail : sc@extender.fr

Vente Maison ARCS ( Var - 83 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 5073 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 750000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Extender Immobilier présente une belle villa de maçon en fond d'impasse, sur un quartier très prisé des Arcs Sur

Argens.

 Sur une parcelle complantée et quasiment plate de 5073m2, cette villa plein Sud de 187m2 offre un cadre de vie

idyllique. Elle est au calme absolu, dans un écrin de verdure, bordée par une oliveraie (80 arbres), tout en étant à

quelques minutes du centre du village.

 La maison se compose au rdc d'une entrée, un beau séjour avec cheminée, une cuisine en granit du Brésil avec îlot

central, coin repas et une arrière cuisine. Dans le prolongement du séjour, se trouve un appartement avec 2 chambres,

une sde, un wc et une cuisine qui peut soit être indépendant soit être relié à la pièce de vie. A l'étage deux belles

chambres, une sdb, un WC et un bureau d'environ 40m2 (combles aménagées).

 L'extérieur offre un superbe espace de détente avec une pisicne de 10x5 au chlore, un pool-house, deux terrasses, un

superbe jardin complanté d'arbres fruitiers, d'une oliveraie, un double garage de 40m2, un poulailler, un potager ....

 On appréciera le cadre de vie, la construction et l'isolation de la maison, le forage qui alimente le jardin voire plus,

l'arrosage automatique, l'oliveraie,... La cuisinière Godin au bois, la cheminée Brisach et son insert, les portes fenêtres

Finestra en oscillo battant, les volets en bois exotique...

 Pour tout renseignement, merci de contacter Valérie Boutemy au 06 18 94 06 16 ou  

 DPE C GES C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638721
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