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L'IMMO DU MUY

 151 BOULEVARD DE LA LIBERATION
83 MUY
Tel : 04.94.45.18.58
Siret : 487609380
E-Mail : contact@immobilieredumuy.com

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 321000 €

Réf : 1695 - 

Description détaillée : 

Au calme maison 4 pièces Le Muy - À découvrir en visite virtuelle !

Nous vous proposons en exclusivité cette maison idéalement située au calme sur un terrain plat et clos de 460m² .

Bien agencée cette maison offre de plain pied un espace vie lumineux de 35m² qui se prolonge avec une véranda de

15m² et un espace nuit offrant trois chambres avec placard, une salle d'eau et un toilettes indépendant. 

L'extérieur vous propose un espace piscine avec terrasse et barbecue, un abri bois et un grand garage de 30m² !

Les + : cheminée insert, double vitrage, fond d'impasse. dont 7.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197583/maison-a_vendre-muy-83.php
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L'IMMO DU MUY

 151 BOULEVARD DE LA LIBERATION
83 MUY
Tel : 04.94.45.18.58
Siret : 487609380
E-Mail : contact@immobilieredumuy.com

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 73000 €

Réf : 1987 - 

Description détaillée : 

Remise à aménager Le Muy 2 pièce(s) 90 m2 - Nous vous présentons en exclusivité cette remise située en fond

d'impasse qui propose 45m² en RDC et 45m² à l'étage.

Possibilité de créer un ou plusieurs logements.

Idéal pour un artisan ou un bricoleur confirmé. dont 12.31 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112533/maison-a_vendre-muy-83.php
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L'IMMO DU MUY

 151 BOULEVARD DE LA LIBERATION
83 MUY
Tel : 04.94.45.18.58
Siret : 487609380
E-Mail : contact@immobilieredumuy.com

Vente Terrain MUY ( Var - 83 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 248400 €

Réf : 1692 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible Le Muy 1200 m2 - Nous vous proposons en exclusivité ce terrain plat et clos de 1200m². 

Zone urbaine offrant plusieurs possiblités. 

Viabilités à prévoir (eau, edf et tout à l'égoût).

Un permis de construire est accordé pour une villa 4 pièces de 115m² et un garage de 48m².

 dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112532/terrain-a_vendre-muy-83.php
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L'IMMO DU MUY

 151 BOULEVARD DE LA LIBERATION
83 MUY
Tel : 04.94.45.18.58
Siret : 487609380
E-Mail : contact@immobilieredumuy.com

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 254400 €

Réf : 1681 - 

Description détaillée : 

Vente en nue propriété Investissement Maison Vidauban - Vente en Nue-Propriété avec réserve d'usufruit, Homme 78

ans. 

Vous investissez dans ce bien d'une valeur de 330.000Euro, et vous le payez aujourd'hui 254.400Euro H.A.I sans rente.

Nous vous proposons en exclusivité cette villa récente (2007) avec piscine, d'environ 120m² avec annexes, le tout sur

un terrain de 485m². 

En RDC: séjour, cuisine, suite parentale avec salle de bains  et toilettes indépendants.

À l'étage: deux chambres et une salle de bains avec toilettes.

Annexes: garage, une dépendance avec chambre et salle d'eau avec toilettes (idéal pour recevoir) et une cuisine d'été.

Les + : quartier calme à 1.5km des commerces, panneaux photovoltaïques neufs, clim, piscine avec pompe à chaleur,

portail automatique.

 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14538317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14538317/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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L'IMMO DU MUY

 151 BOULEVARD DE LA LIBERATION
83 MUY
Tel : 04.94.45.18.58
Siret : 487609380
E-Mail : contact@immobilieredumuy.com

Vente Maison ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS La Bouverie ( Var - 83 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 349800 €

Réf : 1670 - 

Description détaillée : 

Maison Roquebrune Sur Argens  4 pièce(s) 99 m2 - Une Exclusivité à découvrir en visite virtuelle !

La Bouverie - Idéalement située au calme, avec commerces  & écoles à pied, cette maison jumelée de 2007 ne manque

pas d'atouts avec ses 100m² habitables, son terrain de 170m², son garage de 20m² & sa place de parking privée.

En rez-de-jardin: l' espace vie de 50m² (cuisine équipée, séjour, véranda) donne au sud-ouest sur le jardin. Un toilettes

indépendant.

À l'étage: l' espace nuit offre trois chambres équipées de placard, une salle d'eau, une salle de bains, un toilettes

indépendant.

Les + : entièrement climatisée & chaudière gaz de ville. 

 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13860794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13860794/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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