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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 946 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1968 

Prix : 258000 €

Réf : AA7812BB - 

Description détaillée : 

Anne Gransart - Agent mandataire France - 06 08 65 62 88- a le plaisir de vous proposer sur SAINT DENIS Les

BOURG, une spacieuse et agréable maison d'une surface habitable de 141.31 m² + garage, cave, atelier, chaufferie.

Cette maison est particulièrement bien pensée et comprend : Rez-de-chaussée : une cuisine d'été, chambre, toilettes,

atelier, cave, garage : Premier étage : cuisine, salon / séjour, belle loggia (Est), salle de bains (baignoire et douche),

toilettes, trois chambres, Possibilité de réaménager les lieux au gré de vos envies, de vos besoins. Chauffage au gaz de

ville. L'endroit est très calme mais proche de tout. commerces, gare, transports en commun. Vous pourrez ainsi, si vous

le souhaitez, laisser votre voiture de côté au profit du vélo, marche, bus, un autre mode de vie vous attend avec de

belles économies à la clef. Informations sur les risques auxquels ce bien est exposé disponibles sur  ). Informations Loi

Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26890775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245272/maison-a_vendre-bourg_en_bresse-01.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 449000 €

Réf : 6979AAAA - 

Description détaillée : 

VILLA EN PARFAIT ETAT composée de deux appartements. À 5 minutes de Brignoles et à deux pas du c?ur du village

de Camps-la-Source, j'ai le plaisir de vous proposer cette très agréable villa avec belle orientation sud et vue imprenable

sur la nature, offrant un ou deux logements selon vos besoins ou envies. La première partie de 111 m² comprend un

vaste séjour avec cuisine ouverte et véranda lumineuse plein sud, deux chambres (dont une avec un grand dressing),

un bureau (ou troisième chambre), une salle de bains avec baignoire, douche et WC, et des toilettes indépendantes. La

seconde partie de 47 m² comprend une grande pièce de vie avec coin cuisine, une chambre avec placard et une salle

d'eau avec WC. Les deux logements peuvent être reliés entre eux par l'escalier intérieur pour une grande maison

familiale pouvant offrir 4,5 voire 6 chambres, ou rester totalement indépendants. Idéal pour de la location, Airbnb ou

pour accueillir famille et amis en toute indépendance. Un cellier / buanderie avec mezzanine, un garage / atelier de 24

m² et une petite cave complètent l'ensemble. En parcourant le terrain de 1100 m², vous découvrirez divers espaces de

vie agréablement aménagés avec terrasse ombragée pour les repas en famille, piscine plein sud pour les bains de

soleil, coins potagers avec une grande serre pour les jardiniers, parterres joliment fleuris. Et le poulailler bien aménagé.

Plusieurs voitures trouveront facilement place dans la cour et sur la parcelle complémentaire de 400 m² avec oliviers.

Beaucoup d'atouts pour cette villa en très bon état, belle orientation sud et vue imprenable sur la nature, aucun vis-à-vis,

climatisation dans les pièces de vie, tout a l'égout, chauffage central avec pompe à chaleur neuve, chauffe-eau

thermodynamique neuf, adoucisseur, portail télécommandé + interphone. Une très agréable propriété, gaie et colorée,

où l'on peut déposer ses valises et profiter. À découvrir rapidement ! (DPE - C / 138 - GES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245270/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 418000 €

Réf : 007868 - 

Description détaillée : 

T 3, TERRASSE, BOX. Secteur boulevard de la PAIX : dans copropriété de STANDING. Bel APPARTEMENT RÉCENT

de type 3 avec SPACIEUSE TERRASSE de 34 m², se composant : entrée avec rangements, grande pièce de vie avec

cuisine ouverte équipée, 2 chambres, salle de douche avec rangements, WC séparés. BOX en sous-sol. Commodités à

deux pas. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26890362)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245268/appartement-a_vendre-reims-51.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 985 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 58000 €

Réf : 7864 - 

Description détaillée : 

MAISON DEPENDANCE TERRAIN À AMENAGER BEAU POTENTIEL Créez selon vos envies et vos goûts une

maison de plain pied ou à étage avec ou sans garage dans un village de charme avec toutes les commodités et écoles

à pied. En rénovant totalement une ancienne habitation de deux-pièces avec cave, grenier, appentis et l'ancienne

maréchalerie du village de plus de 60 m², vous pouvez créer une habitation de plain-pied d'environ 100 m² sur un terrain

de plus de 900 m² clos à l'abri des regards et au calme également constructible. Vous pouvez aussi choisir de l'utiliser

en espace de stockage. À seulement 9 km de Ferrières-en-Gâtinais et 19 km des gares de Souppes-sur-Loing et

Montargis. Accompagnement assuré dans votre projet. À VOIR RAPIDEMENT ! Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28348_26884819)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245267/maison-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 286900 €

Réf : 7866 - 

Description détaillée : 

BREST ÉCOLE NAVALE - BELLE MAISON T 6. Cette maison, située au calme, dans une rue peu passante, se situe à

proximité de toutes les commodités : centre-ville, commerces, TECHNOPOLE, Écoles, BUS. Au REZ-DE-CHAUSSÉE,

on a un séjour salon avec cheminée, traversant et donc très lumineux. Une cuisine aménagée et équipée de 15 m², 2

chambres et une salle d'eau. L'étage offre une grande chambre parentale, un bureau et une salle d'eau privative avec

WC. Cette maison est édifiée sur un sous-sol complet de 75 m² aménagé et isolé et offrant un très grand garage avec

porte motorisée, une buanderie, un atelier et de grands rangements. La maison est en très bon état : aucun travaux à

venir ! (délégation de mandat). Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 6.26 % du prix TTC

affiché, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires : 6.26 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 270 000 E. (gedeon_28348_26883846)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245266/maison-a_vendre-brest-29.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 157500 €

Réf : 7865 - 

Description détaillée : 

Brest quartier st michel. Très bel apt t 3, avec une vue mer imprenable. Il comprend : une entrée, un séjour avec cuisine

ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, une salle d'eau, un wc, une cave. Il est situé dans une résidence sécurisée

très bien entretenue, avec ascenseur, mais des charges modérées. On se situe à 2 minutes de la gare, de la mairie, des

facultés et de l'hypercentre. Il est situé dans une résidence sécurisée très bien entretenue, avec ascenseur, mais des

charges modérées. Les plus de ce très beau t 3 : l'emplacement, l'etat impeccable et la vue mer ! Venez poser vos

valises dans cet appartement sans aucun travaux ! (délégation de mandat). Informations loi alur : soumis au régime de

copropriété, nombre de lots = 110, quote part annuelle (moyenne) = 960 euros, honoraires inclus à la charge de

l'acquéreur = 5 % du prix ttc affiché, statut négociateur : agent commercial (la présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 110.  Quote part

annuelle(moyenne) : 960 euros. Honoraires : 5 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 150 000 E.

(gedeon_28348_26883845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245263/appartement-a_vendre-brest-29.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Terrain SAINT-DENIS-EN-VAL Zone Eparse ( Loiret - 45 )

Surface : 1294 m2

Surface terrain : 1294 m2

Prix : 170000 €

Réf : 7773A - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Terrain à bâtir. Bornage en cours, CU opérationnel demande en cours. NON, Viabilisé. Gaine du réseau

de télécommunication déjà installée. Façade de 20 m² environ. Construction possible d'une maison avec 96 m²

d'emprise au sol et 200 m² de surface de plancher. Implantation de la construction à 5 m de l'alignement des voies

ouvertes à la circulation, à 3 m des limites séparatives. À 15 minutes en transports en commun du collège Val de Loire

et du collège Jacques Prévert, à 3 minutes en voiture de l'école maternelle du Bourneuf et de l'école élémentaire Les

Bruyères. À 2 minutes en voiture du Carrefour Market. Ligne de bus 5 ORLEANS-SAINT-DENIS-EN-VAL. Ligne 16 pour

aller au collège Val de Loire ! Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26883831)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245259/terrain-a_vendre-saint_denis_en_val-45.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 167000 €

Réf : 7848-olisab - 

Description détaillée : 

Fréjus, APPARTEMENT T2 TOUT A PIED. Au c?ur du centre historique de Fréjus avec toutes ses commodités à pied

et ses transports, au 2e étage d'une petite copropriété avec ascenseur, appartement 2 pièces de 47 m² composé d'une

entrée avec placard, d'un séjour avec coin cuisine de 23 m² et accès à la terrasse, d'une chambre de 12 m² et d'une

salle d'eau avec WC. Nombreuses places de parking au pied de l'immeuble avec abonnement annuel. Eau froide

comprise dans les charges. Idéal pour une 1re résidence principale, secondaire ou investissement locatif. Informations

Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 12, Statut négociateur : Agent commercial (La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 12.  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28348_26883830)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245256/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Prix : 47000 €

Réf : 7788 - 

Description détaillée : 

LOCAL PROFESSIONNEL - ROANNE. À vendre un local commercial d'environ 71 m² situé dans une résidence centre

ville de Roanne 42300. Idéal pour Association, salle de gym et autres. Viens compléter ce local deux places de parking

sécurisé. (délégation de mandat - DPE Vierge). Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en

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

).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28348_26866172)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245253/commerce-a_vendre-roanne-42.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison PUGET-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 7854 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de loisir à quelques minutes de l'accès A8, maison de type HLL d'environ 85 m² dont 22 m² de

terrasse couverte et fermée sur les côtés, sur un terrain entièrement clos de 267 m² sans aucun vis-à-vis avec

stationnement. Composée d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour de 28 m² et sa grande véranda de 22

m², de 3 chambres, 1 salle de bains double vasque, WC Une agréable terrasse ainsi qu'un cabanon complètent ce bien.

Possibilité de faire stationner deux véhicules. Vous serez implantée dans la partie réservée aux propriétaires, c'est en

pleine propriété que vous pourrez acquérir ce bien. Les plus : climatisation, vendu entièrement meublé et équipé,

stationnement, secteur calme, possibilité d'accéder à toutes les activités (piscine, tennis, paddle, minigolf, salle de

sport.), Idéal pour y vivre au calme toute l'année ou de l'investissement locatif saisonnier. Informations Loi Alur : Soumis

au régime de copropriété, Nombre de lots = 180, Quote part annuelle (moyenne) = 1000 euros, Honoraires inclus à la

charge de l'acquéreur = 5.28 % du prix TTC affiché, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 180.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1000 euros. Honoraires : 5.28 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 265 000 E.

(gedeon_28348_26864366)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245251/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison LUC ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 299000 €

Réf : 7856 - 

Description détaillée : 

Le LUC, Exclusivité proche de toutes les commodités et des écoles à pied dans un secteur calme et résidentiel idéal

pour une famille villa 3 pièces avec jardin et garage. La villa se compose de plain-pied d'une cuisine équipée ouverte sur

le séjour offrant ainsi une très grande pièce de vie de plus de 40 m², un WC avec lave mains, une buanderie avec un

accès direct au jardin entièrement clôturé et sa grande terrasse couverte. À l''étage 2 chambres, dont une avec placard

et une salle de bains avec WC. Les plus : climatisation, double vitrage avec moustiquaire, possibilité éventuellement de

faire une 3eme chambre de plain-pied à la place de la buanderie. Nouveauté à voir rapidement. Informations Loi Alur :

Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28348_26863917)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245249/maison-a_vendre-luc-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison CARQUEIRANNE ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1206 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 1526000 €

Réf : 007847 - 

Description détaillée : 

VUE MER SUR LA PRESQU'ILE DE GIENS. Découvrez votre nouveau chez-vous dans cette jolie villa de 230 m² des

années 60 située à Carqueiranne, à proximité de la plage, avec une vue sur la mer et la presqu'île de Giens. Située

dans un domaine privé, Cette propriété spacieuse offre trois chambres confortables accès terrasse, et vue mer, ainsi

qu'un appartement indépendant T2 pour vos invités ou pour la location saisonnière. Vous apprécierez également les

avantages d'un garage, d'une cave et d'une belle piscine pour vous rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. Le

terrain plat de 1200 m² qui entoure la maison vous permettra de profiter du soleil, et des moments de détente en famille

ou entre amis. La villa est idéalement située à proximité des commerces locaux, des restaurants et des activités de

loisirs. Carqueiranne est une ville charmante et dynamique qui offre de nombreuses opportunités de profiter de la

beauté naturelle de la région et de la culture de la Provence. À quelques minutes de l'aéroport de Hyères et de la gare.

Contactez-moi pour organiser une visite et découvrir tout ce que cette propriété a à offrir. Visite possible même le

week-end. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26838245)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245240/maison-a_vendre-carqueiranne-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Commerce ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 182 m2

Prix : 176000 €

Réf : 007543A - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE - RESTAURANT - FRÉJUS. Emplacement de premier choix pour ce fonds de commerce de

restaurant de 200 m², avec licence IV, au centre-ville de Fréjus disposant d'une terrasse de 120 places face à l'hôtel de

Ville. Cet établissement dispose d'une cuisine entretenue, d'un four à pizza et un bar. Une partie de la terrasse est

couverte et l'autre ombragée. Investissement idéal pour un couple ! . Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28348_26837624)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245236/commerce-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Commerce GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 187 m2

Prix : 630000 €

Réf : 07841 - 

Description détaillée : 

GRIMAUD - RESTAURANT ET HABITATION. Dans le c?ur du village comprenant 3 niveaux, 2 entrées, une terrasse un

très beau potentiel et 10 minutes de Saint-Tropez. La marquise des anges y avait une attache. À bientôt. (DPE 1916 / G

- GES 62 / E). Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 5 % du prix TTC affiché, Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires :

5 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 600 000 E. (gedeon_28348_26828792)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245227/commerce-a_vendre-grimaud-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 2850 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 4400000 €

Réf : 007839 - 

Description détaillée : 

CAP BENAT - BORMES LES MIMOSAS - VUE MER PANORAMIQUE. Située dans le domaine privé gardienné 24 /

24h de Cap Bénat, à quelques minutes à pied de la plage de Portofino, cette propriété d'exception contemporaine vous

offre un cadre de vie idyllique. Avec ses lignes épurées et sa lumière naturelle, cette villa vous apporte une plénitude

sans pareille. Le vaste salon avec sa cuisine ouverte vous permet de vivre sur l'extérieur grâce à de larges baies vitrées

qui offrent une vue imprenable sur le jardin paysagé, boisé et la mer. Vous pourrez profiter d'une grande terrasse pour

prendre vos repas ou simplement vous détendre en admirant la vue panoramique. La chambre de maître lumineuse est

équipée d'une dépendance en salle de douche, d'un dressing et donne sur une grande terrasse privative. Les 5 suites

vue mer disposent également de leur propre dépendance en salle de douche, WC et dressing, dont une avec baignoire.

Toutes les chambres ont un accès direct à une terrasse. Le bureau, la buanderie et le garage complètent

l'aménagement de la villa. À l'extérieur, la piscine de 14 x 4m est implantée au milieu de nombreux arbres

méditerranéens, créant ainsi un lieu magique et paisible. Dans le domaine, tout est réuni pour votre confort : tennis,

restaurant, supérette, école de voile, pizzeria (ouvert l'été). Vous pourrez également profiter de la proximité du golf de

Saint-Tropez, de l'aéroport de Toulon / Hyères ou celui de la Môle. Cette villa est l'endroit parfait pour vous détendre et

profiter de la beauté de la Côte d'Azur dans un cadre prestigieux et sécurisé. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245222/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Commerce LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 108000 €

Réf : 07836 - 

Description détaillée : 

DROIT AU BAIL - LORGUES. Restaurant en centre-ville avec une belle terrasse ombragée, un bel espace de travail,

une chambre froide, un appartement de 44.42 m², un cabanon de rangement de 25.5 m² et un jardinet de 48.5 m².

Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 10.2 % du prix TTC affiché, Statut négociateur :

Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires : 10.20 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 98 000 E. (gedeon_28348_26816710)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245217/commerce-a_vendre-lorgues-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison ENTRECASTEAUX ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 237000 €

Réf : 07838 - 

Description détaillée : 

MAISON IDEALE POUR CHAMBRE D HOTE Maison de village de 116 m² grand salon, séjour, cuisine terrasse

extérieur de 30 m², 4 chambres + 2 niveaux à rénover pour faire une autre maison. Jardin de 200 m² en centre ville et

au calme. VOIR LIEN POUR VISITE VIRTUELLE  . Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur

= 5.33 % du prix TTC affiché, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent commercial. Honoraires : 5.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 225 000 E.

(gedeon_28348_26816626)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245213/maison-a_vendre-entrecasteaux-83.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245213/maison-a_vendre-entrecasteaux-83.php
http://www.repimmo.com


AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 367000 €

Réf : 07829 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE - LA GARDE-FREINET. Maison de village de 152 m² sur 3 niveaux avec 4 chambres et un

garage pouvant accueillir plusieurs lots sur 3 niveaux. Gardez le garage en rez-de-chaussée. (DPE Vierge).  .

Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 4.86 % du prix TTC affiché, Statut négociateur :

Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires : 4.86 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 350 000 E. (gedeon_28348_26801309)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245206/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Terrain LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 11831 m2

Surface terrain : 11831 m2

Prix : 29000 €

Réf : 07828 - 

Description détaillée : 

LORGUES - TERRAIN ZONE NATURELLE, type forêt pour bois, loisirs au nord de Lorgues. Idéal pour bois de

chauffage et loisirs au calme. Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 16 % du prix TTC

affiché, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires : 16 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 25 000 E. (gedeon_28348_26797031)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245200/terrain-a_vendre-lorgues-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 771 m2

Surface terrain : 10300 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 2887500 €

Réf : 07772 - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ HAUTEUR DE GRIMAUD (à 15 minutes de Saint-Tropez) comprenant une bastide avec 11 chambres,

loggias et terrasses privatives, 1 maison type F 4 indépendante, 1 appartement F3,1 studio indépendant, 1 restaurant

en bordure de piscine. Grande piscine et parking. Possibilité d'agrandissement d'environ 10 chambres. visite virtuelle

ci-dessous.  . Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 5 % du prix TTC affiché, Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires :

5 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 2 750 000 E. (gedeon_28348_26793450)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245193/maison-a_vendre-grimaud-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 298000 €

Réf : 007804 - 

Description détaillée : 

Fréjus, Secteur Hôpital, proche des commodités à pied, à moins de 10 minutes de l'accès de l'autoroute A8, c'est dans

une petite copropriété sécurisée de 32 lots et au calme que je vous invite à venir découvrir cet appartement 3 pièces de

70 m² avec terrasse, parking privé et garage. L'appartement situé au 2e étage avec ascenseur se compose d'une entrée

avec placard, d'une cuisine équipée indépendante et un grand séjour ces 2 pièces donnant un accès à la terrasse de 11

m², coté nuit 2 chambres avec placard, un WC indépendant, une salle de bains et dressing. Les plus : grande terrasse

où vous prendrez aisément vos repas, secteur calme, double vitrage, climatisation réversible, garage, faibles charges,

parking, pas de travaux. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 32, Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 32.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26781840)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245185/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison BOULOURIS SAINT-RAPHAA‹L ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 799000 €

Réf : 7215C - 

Description détaillée : 

Saint Raphaël, au c?ur du domaine très prisé et sécurisé Parc " Santa Lucia " au calma absolu villa de 5 pièces avec

piscine et jardin d'environ 500 m². La villa est composée en rez-de-chaussée : d'une grande pièce de vie, d'une cuisine

indépendante équipée avec accès au jardin, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC et une dépendance (avec

cuisine d'été et espace détente face à la piscine) A l'étage : 2 chambres et une salle d'eau avec WC. Le tout est

complété par un jardin avec piscine sans vis à vis et une dépendance et stationnement. Que rêvez de mieux que de

venir vivre ou passer vos vacances dans un cadre prestigieux et très prisé à quelques mètres à pied de la mer.

Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 200, Quote part annuelle (moyenne) = 288

euros, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 200.  Quote part annuelle(moyenne) : 288 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_28348_26769935)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245181/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Commerce BOULOURIS SAINT-RAPHAA‹L ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Prix : 115000 €

Réf : 007771 - 

Description détaillée : 

Saint Raphaël, centre-ville proche de la gare, des commerces à pied c 'est en rez-de-chaussée que je vous propose ce

local Bureau. Superficie 25 m² et entièrement refait à neuf. 2 espaces (soit 2 pièces séparées équivalent à 2 bureaux) )

et une salle d'eau avec WC. Parking à proximité. Charges annuelles : 200 E / an Possibilité de louer entre 680 E et

720E / mois. Emplacement au calme pour y faire des bureaux ou profession libérale. (pas de DPE, pas de système de

chauffage). Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 20, Quote part annuelle

(moyenne) = 200 euros, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 20.  Quote part annuelle(moyenne) : 200 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26741685)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245174/commerce-a_vendre-boulouris-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison MOTTIER ( Isere - 38 )

Surface : 473 m2

Surface terrain : 9480 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1971 

Prix : 849000 €

Réf : 0007588 - 

Description détaillée : 

ISERE - à 10 mn de LA COTE SAINT ANDRE. Maison de Charme sur un terrain de 9 480 m² clôturé, arboré par de

magnifiques cèdres et quotidiennement entretenu par robotisation Sans vis à vis. Une partie d'environ 4 000 m² est

constructible et piscinable. Le charme, la décoration et les volumes de ce lieu, vous ferons l'effet Wouah. Cette maison

de 473 m², se compose de 10 pièces, 5 chambres. * Au rez-de-chaussée- Salon avec cheminée, séjour, cuisine

équipée, 1 suite parentale avec Salle de Bain, 1 chambre / bureau et de nombreux rangements * A l'étage- 3 grandes

chambres de plus de 20 m², chacune décorée avec raffinement, 1 salle de bains avec WC, 1 autre WC indépendant,

espace de rangement et de nombreux placards muraux. * En Sous- Sol- garage, buanderie, un local chaufferie,

rangement, le tout sur une surface d'environ 150 m². * Studio indépendant au Rdc de 60 m², cuisine ouverte, pièce de

vie, salle de bain Entrée indépendante, terrasse Entièrement rénové, le choix des matériaux de grande qualité a été

réfléchi et bien pensé afin de préserver le charme de ce lieu. Rare à la vente, la visite de ce lieu vous plongera dans un

lieu d'exception autant par ses extérieurs que par son intérieur grâce à de larges ouvertures sur le parc, à la luminosité

exceptionnelle, aux volumes et hauteur sous plafond remarquable avec corniches. À 10 min de la Côte-Saint-André et

de l'aéroport de Grenoble, à 30 min de l'A7 et de l'A48, venez découvrir cette charmante propriété, Aucuns travaux de

rénovation énergétique à prévoir, toutes les menuiseries sont neuves datant de 2020. L'isolation par laine projetée a été

effectuée en 2019. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 3 450 E -4 730 E (2022,

année de référence). CONSOMMATION RÉELLE : EDF 600 E. CHAUFFAGE FUEL, faible consommation 2800 E.

Vous souhaitez des informations. Visitez contacter, Christelle. Vous souhaitez vendre ? Demandez votre rendez-vous

pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245106/maison-a_vendre-mottier-38.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 272000 €

Réf : 7782 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE TRAVERSANTE, comprenant : 2 entrées, un grand garage, 107 m² habitables, + 73,16 m²

possibles salon séjour cuisine, 2 salles de bains et 3 chambres, nombreux placards et un grand garage. Pas de terrain

en pateck. Voir le lien virtuel :  . Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 4.62 % du prix

TTC affiché, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires : 4.62 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 260 000 E. (gedeon_28348_26735462)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239406/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2006 

Prix : 582400 €

Réf : 7774 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - BELLE VILLA EN CENTRE-VILLE AVEC DE BEAUX VOLUMES AU CALME ET 1000 m² DE

TERRAIN PISCINABLE. Proche du collège et des commodités. Un grand salon séjour cuisine et un bureau ou une

chambre, WC en rez-de-chaussée. À l'étage 3 belles chambres avec placards et une grande salle d'eau. Un grand

garage, 2 terrasses, une devant et une derrière. 2 places de parking extérieur Villa à 700 m du centre-ville, idéal pour

belle famille.  . Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 4 % du prix TTC affiché, Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires :

4 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 560 000 E. (gedeon_28348_26735157)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239404/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison MOTTE Proche du village ( Var - 83 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 499000 €

Réf : 7751 - 

Description détaillée : 

La Motte, Exclusivité dans un secteur TRES CALME dans une impasse, proche du village, à 3kms de la gare des arcs

et de l'accès autoroute A8 je vous propose cette magnifique villa de 6 pièces de 124 m² avec garage de 25 m² et jardin

de plus de 700 m². La villa de plain-pied se compose d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour avec

cheminée, une buanderie, 3 chambres avec placard, une suite parentale avec sa salle d'eau et son WC, une salle de

bains avec baignoire et douche, un WC invité le tout complété par un jardin entièrement clôturé et un garage de plus de

23 m² avec sa mezzanine et une cave. Ses atouts : un environnement très calme, de beaux volumes et de belles

prestations, ( terrasse bioclimatique climatisation réversible partout, portail électrique, visiophone, cave, grenier,

adoucisseur d'eau et le plus vous pouvez faire du garage une très belle dépendance ! ) Peu d'entretien niveau jardin.

Villa très bien entretenue pas de travaux. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26657378)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239396/maison-a_vendre-motte-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison BOULOURIS SAINT-RAPHAA‹L ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 549000 €

Réf : 7552AB - 

Description détaillée : 

Saint Raphaël, exclusivité, secteur tout à pied du centre ville et de la plage : Maison de ville de 5 pièces avec jardin et

parking. La villa élevée sur un étage se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine équipée

indépendante, un grand séjour / salle à manger avec cheminée offrant une très belle pièce de vie, une salle d'eau avec

WC, à l'étage 3 grandes chambres et une salle de bains avec WC le tout complété par une véranda, un jardin et

stationnement. Les plus : doubles vitrages neufs, chaudière gaz neuve, toiture vérifiée, très belle hauteur de plafond, de

beaux volumes avec des GRANDES chambres minimum de 13 m² et leur loggia, jardin, véranda. Possibilité de faire une

chambre en RDC ou deux appartements, un 2 pièces et un 3 pièces pour de la location. Gros potentiel ! . Informations

Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26619847)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239378/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison LORGUES proche du village ( Var - 83 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2730 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 650000 €

Réf : 007716 - 

Description détaillée : 

Lorgues, à 5 minutes à pied du village, à l'abri des regards dans un secteur résidentiel villa d'environ 187 m² avec

piscine, garage et 2 730 m² de jardin entièrement arboré et paysager. Composée de 2 appartements en rdc un

appartement de 3 pièces d'environ 78 m² comprenant un séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, un WC, 2

chambres et un garage attenant. À l'étage : plus de 100 m² pour le second appartement de 4 pièces composé d'une

cuisine équipée ouverte sur une salle à manger de plus de 35 m² exposée sud avec sa vue dégagée sur le jardin, un

salon, 2 chambres, une salle de bains, un WC et l'accès à un grenier aménageable. Les plus : des volumes généreux,

climatisation réversible, double vitrage avec moustiquaire, poêle à bois, portail électrique, carport, garage, portail,

beaucoup de rangements, un abri de jardin, un poulailler, un potager. Cette villa aux volumes généreux et dans un état

impeccable vous permettra d'y vivre en famille, ou même de faire de la location saisonnière sur l'un des 2 appartements.

(délégation de mandat). Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière

a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26608463)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239368/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison SAINT-ANTONIN-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2017 

Prix : 347000 €

Réf : 7718 - 

Description détaillée : 

!MAISON DE 84 m² CONFORME EN 2017 AVEC UN BEAU TERRAIN. Maison de 2017 dans le c?ur du village avec un

terrain détachable constructible, le terrain est clôturé. Beau salon séjour cuisine avec îlot central, cellier, 3 chambres et

une salle de bains. Possibilité de piscine À bientôt ! Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur

= 5.15 % du prix TTC affiché, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent commercial. Honoraires : 5.15 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 330 000 E.

(gedeon_28348_26603331)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239367/maison-a_vendre-saint_antonin_du_var-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 €

Réf : 07697 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT TYPE 2 AVEC GARAGE - SECTEUR KEREGAL À 900 M DE LA PLAGE DU PALUS.

Situé au premier étage sans ascenseur, venez découvrir ce T 2 de 29.71 m², Loi Carrez, offrant une pièce de vie avec

un coin cuisine aménagée, une salle d'eau avec WC, une belle chambre donnant sur une terrasse couverte de 15 m²

avec vue dégagée Ouest. Un grand garage de 18 m² et une jouissance divise d'une portion de terrain. 22 lots dans la

copropriété. Prévoir un remplacement des fenêtres et isolation des murs. Charges courantes annuelles : 632 euros.

Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26584271)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239361/appartement-a_vendre-plouha-22.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison DONZERE DONZAˆRE ( Drome - 26 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 3170 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 237000 €

Réf : 07682 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT, MAISON AVEC TERRAIN, PISCINE, FORT POTENTIEL Située au fond d'une impasse et

implantée sur un terrain en terrasses de 3 170 m², entièrement clôturé, qui surplombe la Ville de DONZERE, et offre une

belle perspective sur les contreforts ardéchois. En l'état, la maison propose une surface habitable de 128 m².

L'appartement se situe à l'étage et se compose d'1 cuisine indépendante, d'1 séjour / salon, de 3 chambres, d'1 salle de

bain et d'1 WC indépendant. La cuisine bénéficie d'un escalier extérieur surplombant 1 grand abri voiture + rangement,

dont le toit constitue une belle terrasse, située en contrebas immédiat de la piscine traditionnelle 6,00 x 4,00 avec son

pool-house. Les terrasses supérieures sont destinées au potager, au jardinage et à la culture d'arbres fruitiers, hormis la

dernière restée à l'état naturel et boisé. L'appartement est très lumineux et très ensoleillé, et profite de l'isolation par

l'extérieur réalisée récemment. Le RDC, actuellement constitué d'1 garage, d'1 chambre avec salle d'eau WC,

buanderie ainsi qu'un atelier couture / bureau. L'ensemble pourrait être rafraîchi et réorganisé pour constituer un

appartement indépendant. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26553461)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239343/maison-a_vendre-donzere-26.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 139000 €

Réf : 007370A - 

Description détaillée : 

Draguignan, à 8 minutes de l'accès A8 dans une résidence sécurisée et privée de 2018, appartement 2 pièces de 39 m²

avec terrasse place de parking privé. Idéal pour investisseur : L'appartement en RDC est composé d'une entrée avec

placard, un coin cuisine / séjour donnant accès à la grande terrasse de 11 m², une salle d'eau avec WC, une chambre et

une place de parking privé complète ce bien. Les plus : appartement offre un bel espace extérieur, parking privé,

résidence sécurisée, charges faibles 76E / mois eau froide comprise. Belle affaire pour de la location ou 1er achat !

(DPE 52 / B - 2 / A). Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 45, Quote part annuelle

(moyenne) = 950 euros, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 45.  Quote part annuelle(moyenne) : 950 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26530997)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239338/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 325000 €

Réf : 007606 - 

Description détaillée : 

Fréjus, c'est au c?ur du ventre historique et au calme dans une résidence privée que je vous invite à venir découvrir cet

appartement de 3 pièces en dernier étage avec balcon et garage Box. L'appartement en dernier étage avec ascenseur

se compose d'une entrée avec placard, une cuisine équipée semi-ouverte sur un vaste séjour donnant accès au balcon

sans vis à vis et vue dégagée, une salle de bains, un WC, 2 chambres avec placard le tout est complété par un garage

box en sous-sols. Les plus : lumineux exposé sud / ouest, pas de vis à vis, pas de travaux, et pour les amoureux du

centre historique, vous pourrez profiter des commerces à pied et des transports en commun en bas de

l'immeuble.(délégation de mandat). Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Quote part annuelle

(moyenne) = 1800 euros, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous

la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne) : 1800 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_28348_26439340)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239285/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 189500 €

Réf : 007571 - 

Description détaillée : 

Fréjus, à proximité du centre historique de Fréjus et ses commerces à pied et à moins de 15 minutes des plages dans

une résidence privée et sécurisée, je vous propose cet appartement de 2 / 3 pièces de 70 m² avec balcon, cave et

parking. L''appartement en dernier étage se compose d'une vaste entrée avec placard, d'une cuisine indépendante

équipée, d'un séjour / salle à manger avec accès direct au balcon de 10 m² sans vis à vis, d'une chambre, d'une salle

d'eau, d'un WC et d'une alcôve (pouvant devenir un bureau ou une chambre). Les plus : faibles charges 80 E / mois eau

comprise, très beaux volumes, pas de vis à vis, cave, parking libre dans la résidence sécurisée. Idéal pour 1er achat

pour une famille qui souhaite être proche de toutes les commodités à pied. DPE : D 249Kwh / m² / an et D 44KgCO / m²

/ an. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous

la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26388826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239273/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison RAYOL-CANADEL-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 1390000 €

Réf : 7516 - 

Description détaillée : 

RAYOL CANADEL - VUE MER PANORAMIQUE, sur les iles d'Or, proche des commerces et de la plage pour cette villa

neuve, style contemporain de plain-pied de 115 m² habitables, sur un terrain de 960 m². Elle vous offre un vaste salon

lumineux, cuisine équipée ouverte sur une grande terrasse. Une chambre avec salle de bains, toilettes. Deux autres

chambres avec leurs dépendances en salle d'eau. Toilettes indépendantes. Place de parking. Piscinable. (DPE 54 / A -

GES 1 / A). Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26273065)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239272/maison-a_vendre-rayol_canadel_sur_mer-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison RAYOL-CANADEL-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 3700 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 4450000 €

Réf : 007399 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROPRIÉTÉ AVEC TERRAIN A CONSTRUIRE, parcelle de 950 m² - PROCHE PLAGE. VUE MER

PANORAMIQUE sur les Iles d'or, le Cap Nègre et le Cap Bénat. Attenant à ce terrain, une autre parcelle de 2 600 m²

avec une belle propriété de charme rénovée de 320 m², jardin paysager exotique. Vous séduira avec son espace ZEN

boisé, et sa grande piscine chauffée. Cette villa vous offre un vaste salon traversant avec de grandes baies vitrées

donnant sur une belle terrasse en IPE exposée sud et vue mer panoramique, cuisine indépendante accès terrasse et

son arrière pièce offrant un grand espace de rangement, une chambre de maître avec salle d'eau et pièce dressing

accès terrasse, 1 chambre avec dépendance et salle de bains ouverte sur le jardin, 2 chambres avec salle d'eau sur

terrasse, 2 toilettes. Vous pourrez accueillir votre famille vos amis ou dans une dépendance de 90 m² avec un vaste

salon, cuisine indépendante accès terrasse, jacuzzi, 2 chambres avec leur dépendance en salle d'eau, toilette.

Chauffage au sol. Très belle construction, avec de beaux matériaux, bel emplacement au calme et sans vis-à-vis.

Double garage, plusieurs places de parking. Possibilité d'extension. Vue mer imprenable. ! . Informations Loi Alur :

Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28348_26014928)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239271/maison-a_vendre-rayol_canadel_sur_mer-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison RAYOL-CANADEL-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 2640 m2

Nb pièces : 13 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 3450000 €

Réf : 007398 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - RAYOL CANADEL - PROCHE PLAGE. VUE MER PANORAMIQUE sur les Iles d'or, le Cap Nègre et le

Cap Bénat. Belle propriété de charme entièrement rénovée de 230 m². Son jardin paysager exotique de 2 500 m² vous

séduira avec son espace ZEN boisé, et sa grande piscine chauffée. Cette villa vous offre un vaste salon traversant avec

de grandes baies vitrées donnant sur une belle terrasse en IPE exposée sud et vue mer panoramique, cuisine

indépendante accès terrasse et son arrière pièce offrant un grand espace de rangement, une chambre de maître avec

salle d'eau et pièce dressing accès terrasse, 1 chambre avec dépendance et salle de bains ouverte sur le jardin, 2

chambres avec salle d'eau / terrasse, 2 toilettes. Vous pourrez accueillir votre famille vos amis ou dans une dépendance

de 90 m² avec un vaste salon, cuisine indépendante accès terrasse, jacuzzi, 2 chambres avec leur dépendance en salle

d'eau, toilette. Chauffage au sol. Très belle construction, avec de beaux matériaux, bel emplacement au calme et sans

vis-à-vis. Double garage, plusieurs places de parking. Possibilité d'extension. Vue mer imprenable. ! . Informations Loi

Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26014927)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239270/maison-a_vendre-rayol_canadel_sur_mer-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2001 

Prix : 552000 €

Réf : 7383 - 

Description détaillée : 

Fréjus, Porche des commerces à pied, des écoles et à 10 minutes à pied de la plage Villa de 5 pièces avec jardin,

Garage et un parking privé. La villa est édifiée sur 2 niveaux : de plain-pied un grand séjour / salle à manger de plus de

28 m² donnant accès à la cuisine ouverte entièrement équipée et son arrière cuisine, 1 chambre (ou bureau) et un WC

avec coin douche. À l'étage 3 chambres, dont une suite parentale (avec dressing et salle d'eau) et une seconde salle

d'eau avec WC. Vous profiterez également d'une terrasse couverte exposée SUD avec store électrique et son jardin

entièrement Clôturé. Les Plus : 4 chambres, garage avec mezzanine, climatisation, doubles vitrages, buanderie,

nombreux rangements. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 110, Quote part

annuelle (moyenne) = 1900 euros, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 110.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1900 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_25982097)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239269/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 477000 €

Réf : 7790 - 

Description détaillée : 

TRÈS BELLE VILLA - LORGUES. Très belle villa érigée sur un terrain de 1432 m², située à proximité de toutes les

commodités et du village de Lorgues, entourée de verdure et au calme absolu. Elle se compose d'une cuisine ouverte

sur un salon, salle à manger de 38 m², avec son poêle à bois, donnant sur la terrasse et la piscine, de 4 chambres, dont

une suite parentale, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'un WC. Vous serez séduit à l'extérieur, par la piscine

paysagée (DIFFAZUR), son terrain de pétanques et son jacuzzi ainsi que les espaces à l'abri des regards. Coup de

c?ur assuré ! . Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26741647)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231250/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN Centre Ancien ( Var - 83 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1947 

Prix : 149000 €

Réf : 007744 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE - DRAGUIGNAN. Centre historique Draguignan de 94 m², mansardée à proximité de tous les

commerces, des écoles et de la fac à pied. Ce bien se compose, d'une entrée, un séjour de 14 m², une cuisine ouverte

sur la salle a manger de 18 m² avec son cellier attenant, deux chambres, dont une suite parentale, deux salles d'eau et

un WC. Petit plus : faibles charges. Idéal pour investissement locatif. (DPE Vierge). Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28348_26643160)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231243/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

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

Surface : 185 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 599000 €

Réf : 7733B - 

Description détaillée : 

MAISON - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. Venez découvrir cette ancienne ferme complètement rénovée qui se

compose d'une maison de 4 pièces plus un appartement 2 / 3 pièces sur un terrain de  400 m², avec un garage et sa

piscine. Située au c?ur du village de Roquebrune sur Argens, elle se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée, une

chambre, une buanderie et un WC. Au premier étage, un séjour de 28 m², orienté sud, une cuisine avec cellier, deux

chambres avec placard, une salle de bain avec douche et baignoire, un WC. Vous profiterez d'un second logement de

type 2 / 3 pièces en rez-de-jardin, pouvant être indépendant qui se compose d'un grand séjour avec cuisine ouverte,

une chambre de 20 m², une salle d'eau, un bureau de 11 m² et un WC. S'ajoute à ce bien, 1 portail électrique, un

garage de 25 m², des combles aménageables de 90 m². La climatisation réversible, double vitrage, volet, aluminium,

adoucisseur d'eau, piscine traditionnel au sel. Un vrai coup de c?ur ! À visiter sans tarder ! (Délégation de vente).

Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26623069)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231230/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison PUGET-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 539000 €

Réf : 007723 - 

Description détaillée : 

MAISON - PUGET-SUR-ARGENS. Située dans un quartier prisé de Puget sur Argens, je vous propose cette villa de

144 m² érigée sur un terrain de 1300 m² dans un environnement calme tout en étant proche des écoles et des

commodités, elle se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour de 39 m² avec sa cheminée, d'une cuisine, indépendante

avec un cellier attenant, deux chambres, une salle de bains et un WC. À l'étage, deux chambres, une salle d'eau et un

WC. Un grand garage s'ajoute à ce bien, le jardin est arboré avec soin et il est possible d'y implanter une piscine. De

quoi profiter de magnifiques journées sous notre beau soleil. À visiter sans tarder. (Délégation). Informations Loi Alur :

Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_28348_26619963)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231229/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231229/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
http://www.repimmo.com


AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

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

Surface : 169 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1988 

Prix : 750000 €

Réf : 7463A - 

Description détaillée : 

MAISON PROVENÇALE - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. De plain-pied située dans un quartier de Roquebrune sur

Argens au calme se composant d'une cuisine ouverte de 29 m² sur un spacieux salon, salle à manger de 30 m², de trois

chambres, une salle d'eau, 2 WC, d'un appartement T2 de 32 m², le tout érigé sur un terrain de 850 m². La maison

dispose également d'un jacuzzi, un pool House, un puits et d'un portail électrique. À visiter sans tarder ! (délégation de

mandat). Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26469047)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231124/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA‰JUS ( Var - 83 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 1200000 €

Réf : 007620 - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ - 5 PIÈCES - FRÉJUS. Je vous propose une magnifique propriété d'exception, située dans un quartier très

prisé de la tour de mare, entourée de verdure et érigée sur un terrain de 3 400 m² sans vis à vis. Cette villa offre de très

beaux volumes et se compose d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un vaste séjour baigné de soleil, avec de grandes

baies vitrées en galandage, ouvrant sur une terrasse. Deux chambres, une salle de bains avec douche et baignoire et

un garage avec grand buanderie. Un escalier de marbre et fer forgé mène à deux autres chambres, donnant sur une

belle terrasse, offrant une vue dégagée, ainsi qu'une salle de bains et des toilettes. Une piscine entourée d'un jardin

arboré avec soin vient compléter ce bien d'exception. Il est possible de stationner à l'intérieur et à l'extérieur de la

maison. Petit plus : volets roulants électriques, alarme, chauffage au sol, climatisation, réversible, arrosage

automatique. Ce bien est à visiter sans tarder. (délégation de mandat). Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28348_26464950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231110/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 950000 €

Réf : 007227 - 

Description détaillée : 

BELLE PROPRIETE AVEC JARDIN - CAVE ET DEPENDANCE. Dans un secteur calme, pavillonnaire, idéalement situé

à 300m du RER A à 700m du centre-ville. Proche des écoles. Coup de c?ur assuré pour cette belle maison de 193 m²

avec sous-sol total et dépendance de 30 m² sur une parcelle de 830 m² Cette maison se divise comme suit : ? Au

rez-de-chaussée Une entrée dégagée, un espace de vie de 38 m² (avec belle hauteur sous plafond de 2,80 m), une

salle à manger de 13 m² (possibilité d'agrandir le séjour), un bureau, une grande cuisine de 22 m², une chambre, une

salle d'eau et des WC séparés. ? A l'étage : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau. ? Le sous-sol total est

composé : D'une buanderie, d'un atelier, d'un cellier, d'un bureau et de la chaufferie. Une dépendance de 30 m² vient

compléter ce bien. Profession libérale bienvenue. Les fenêtres sont équipées de double vitrage. Moulures, parquet en

chêne massif et une cheminée ajoutent beaucoup de charme à l'intérieur. La révision de la toiture et le ravalement ont

été effectués en 2015. L'assainissement est conforme et le chauffage au gaz. (DPE 283 / G - 61 / E). Informations Loi

Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 3.26 % du prix TTC affiché, Statut négociateur : Agent commercial

(La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en

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

).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires : 3.26 % TTC charge acquéreur. Prix

hors honoraires : 920 000 E. (gedeon_28348_25622552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231096/maison-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 550000 €

Réf : 07139A - 

Description détaillée : 

Entre la Porte de Bagnolet et celle des Lilas. À dix minutes à pieds de Paris et des stations de métro Gallieni et Mairie

des Lilas, se situe une jolie maison traversante, construite en 1910, avec cour et terrasse. Cette maison se divise : Au

Rez-de-chaussée : par une entrée sur cour, une cuisine-salle à manger, un salon, une pièce d'eau avec douche et

toilettes. Une cour et un cagibi. Au 1er étage : un palier, 2 chambres, une salle de bains avec toilettes et une terrasse.

Au 2éme étage : un palier, 2 chambres, une salle de douche avec toilettes. La chaudière et la toiture ont été remplacées

en 2021. et toutes les chambres sont équipées d'un grand placard. La taxe foncière est de 1150 E; Prix de vente avec

honoraires d'agence T. T.C, inclus. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 252 et GES E indice

54 ?Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1350 et 1920 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01 / 01 / 2021 (abonnement compris).?. Informations Loi Alur : Soumis au régime de

copropriété, Nombre de lots = 2, Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 5 % du prix TTC affiché, Statut

négociateur : Agent commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

l'agent commercial mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 2.  Honoraires : 5 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 523 800 E.

(gedeon_28348_25562462)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231095/maison-a_vendre-bagnolet-93.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 799000 €

Réf : 7433A - 

Description détaillée : 

MAISON - ORMESSON-SUR-MARNE. Maison / villa de 250 m², 10 pièces divisées en deux appartements rénovés, sur

une parcelle de 500 m² dans une zone résidentielle calme sans immeubles à 100 m du Parc du MORBRAS et du

château d'Ormesson. Un premier appartement de 90 m² environ en trois pièces avec entrée, séjour avec cheminée et

baie vitrée ouvrant sur une véranda et jardin, cuisine aménagée et équipée, un couloir avec placard menant à deux

chambres, une salle de bains et WC séparé. Aux deuxième étages second appartement de sept pièces sur 160 m²

environ, un hall distribuant un grand séjour avec baie vitrée ouvrant sur un balcon coté jardin, une cuisine aménagée et

équipée, un couloir avec rangements distribuant trois chambres dont une avec balcon, salle de bain et wc, au 2eme

étage une belle pièce avec poutre apparentes distribuant, une salle de bains avec sauna, wc séparés, deux chambres

et grenier. Garage fermé et sous-sol total. Beau jardin arboré exposé sud. À 10 minutes du RER A - Sucy-Bonneuil. À

proximité des commerces et des écoles. Petit plus : maison, double conteur électrique : possibilité de louer un étage.

Vous profiterez du parc du Morbras de 12 hectares à 2 minutes à pied. Vous serez charmé par ses volumes et son fort

potentiel. À visiter sans tarder ! Contact Hervé Monnet 07 83 43 99 40. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

commercial (La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial

mandataire en immobilier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ).Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_28348_26859309)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195031/maison-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Location Bureau VENELLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Charges : 150 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 7800 - 

Description détaillée : 

LOCAL PROFESSIONNEL - BUREAU A LOUER. Nous sommes ravis de vous présenter ce magnifique bureau de 42

m² à louer à Venelles, se trouvant au deuxième étage d'un immeuble moderne construit en 2022. Le bâtiment est

équipé d'un ascenseur pour un accès facile à votre bureau. Possibilité de scinder cet espace en deux bureaux

également. Situé dans un emplacement stratégique, proche des axes autoroutiers et à proximité immédiate des

commerces, ce bureau offre une vue dégagée. Vous apprécierez également les toilettes privatives et le carrelage au

sol. La climatisation réversible garantit un confort optimal tout au long de l'année, tandis que la place de parking inclus

dans le prix de la location facilitera vos déplacements professionnels. Le bureau est libre de suite et prêt à accueillir

votre entreprise. Ne manquez pas cette occasion unique de louer un espace professionnel de qualité supérieure dans

un emplacement idéal. Pour plus d'information ou pour planifier une visite, veuillez nous contacter dès maintenant.

Loyer : 1000 E ht / hc Charges : 150 E / mois Dépôt de garantie : 3 mois de loyer Honoraires charges locataire : 2000 E

/ ht. Informations Loi Alur : Honoraires = 3000 euros, Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Charges : 150 E /mois. Honoraires locataire : 3 000 E TTC. Dépôt de

garantie : 3 000 E. Surface (arrondie) : 42 m². (gedeon_28348_26859137)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195030/bureau-location-venelles-13.php
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AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

 23/25, rue J.J. Rousseau
75001 Paris
Tel : 08.00.94.82.26
E-Mail : contact@agentmandataire.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 10200 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 007835 - 

Description détaillée : 

20 MINUTES DE REIMS - PROPRIÉTÉ DE CHARME - DÉPENDANCES - AXE FISMES : VASTE PROPRIÉTÉ DE

CHARME comprenant une MAISON DE CARACTÈRE avec 5 chambres, 3 grandes dépendances à exploiter, beau parc

clos de murs et arboré, étang et source, pâture. Piscine chauffée. Idéal développement touristique, équestre, réception,

séminaire, chambres d'hôtes. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial (La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial mandataire en immobilier. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ).Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_28348_26857894)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195029/maison-a_vendre-reims-51.php
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