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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison PENNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 675000 €

Réf : 1565 - 

Description détaillée : 

 Dans les Pré Alpes d'Azur, villa 305 m² habitables avec superbe vue panoramique plein Sud. Articulée autour de sa

piscine avec larges terrasses en bois desservant un séjour avec cuisine équipée de 56m², un salon/bar, salle de billard,

salle de sport. Etage avec entrée indépendante, vaste mezzanine sur séjour avec coin bureau, 5 chambres dont 4 avec

salles d'eau privatives dont suite parentale de 35,5 m². Garage, buanderie, cave et dépendances. Construction de 2011

en parfait état, belles prestations, possibilté meublée. Vous y trouverez un calme serein, avec vue féérique sur un décor

naturel préservé. A 15mn de Puget-Théniers avec toutes commodités, 70 Mn de Nice Aéroport et des plages de la Côte

d'Azur, 50 Mn station de ski de Valberg. DPE ANCIENNE VERSION. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165859/maison-a_vendre-penne-06.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Appartement SIGALE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 128400 €

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

 SIGALE (Alpes Maritimes) - à 55 minutes de l'aéroport de NICE, appartement lumineux au coeur d'un village typique

avec entrée privative. La surface habitable est de 65,90m² (surface hors carrez : 81,40m²). L'appartement se compose

d'un séjour/coin cuisine avec balcon, salle d'eau/wc, cellier  2 chambres à l'étage et bureau puis chambre mansardée au

2°. Vous profiterez d'une terrasse couverte de 11,65m² avec vue imprenable sur la vallée de l'Estéron. Prévoir des

travaux mais l'appartement est habitable tout de suite. Attenant : grange sur deux niveaux pouvant être reliée à

l'habitation. Cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161527/appartement-a_vendre-sigale-06.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison PENNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 269000 €

Réf : 1623 - 

Description détaillée : 

 LA PENNE (Alpes-Maritimes) : dans quartier résidentiel, au calme, maison individuelle de 103m² habitables en bon état

sur grand sous-sol de 67m². Elle propose une cuisine aménagée, séjour avec poêle à bois, salon, large terrasse avec

vue panoramique plein Sud, 4 chambres, une salle d'eau, deux WC. Facile d'entretien avec son jardinet clos de 180m²

environ  portail électrique. Voisinage proche mais discret. Vendu avec une parcelle de terrain à proximité de 1500m²,

non constructible, ayant un accès voiture. Environnement privilégié de nature à 20 minutes des commodités. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156328/maison-a_vendre-penne-06.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison PENNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 28 €

Prix : 180000 €

Réf : 1619 - 

Description détaillée : 

 Vente de 2 villas plain pied identiques pour 58,5 m² habitables chacune avec garage attenant sur un beau terrain plat

non divisible dans lotissement tranquille. Idéal pour loger 2 membres d'une même famille ou louer une maison. Prévoir

importants travaux de rénovation sur ces maisons, en l'état des années 1970 avec fissures, toitures anciennes à revoir,

aménagements datés, amélioration énergétique à prévoir, idéal maçon ou excellent bricoleur. La Penne est situé à

11km de Puget-Théniers, ses services et commerces, 1h00 de Nice Lingostière. Logements à consommation

énergétique excessive classe F. Estimation des coûts annuels d'énergie des logements : respectivement entre 1190 ? et

1660 ?. et entre 1390 ? et 1930 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : www. georisques. gouv. fr . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138422/maison-a_vendre-penne-06.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 95000 €

Réf : 1621 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS DE VENTE 55MIN de l'aéroport de NICE (Alpes-Maritimes) - Maison de village typique au coeur

de la cité médiévale d'ENTREVAUX (Alpes de Haute Provence), cité VAUBAN. Cette maison ensoleillée offre 117m²

habitables sur 4 étages, cave et un grenier qui offre une surface aménageable. Prévoyez quelques travaux mais la

maison est habitable tout de suite. Possibilité d'aménager un espace exposition ou atelier d'artiste dans la pièce en

rez-de-rue, passante l'été. Cette maison pourra accueillir toute la famille durant les vacances, au frais. Au programme :

randonnées, farniente dans les jardins du village, sport d'eau, VTT... Un potentiel important pour laisser libre court à

votre imagination et à vos projets. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : www. georisques. gouv. fr . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120500/maison-a_vendre-entrevaux-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 10 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 149000 €

Réf : 1620 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la cité médiévale d'Entrevaux (Alpes de Haute Provence) à 55 minutes de l'aéroport de NICE (06) cette

maison vous propose 114m² habitables sur 4 niveaux. En très bon état général vous n'avez plus qu'à poser vos valises

car ce bien est vendu meublé ! Elle se compose d'une entrée, salon, cellier au rez-de-rue, en 1er étage une cuisine

aménagée, séjour, wc lave-mains, au 2° : deux chambres, salle de bains/wc, au 3ème : deux chambres salle de

bains/wc. Au-dessus : grenier et loggia qui offre une vue dégagée sur le village et la vallée. Deux caves. L'accès

pédestre dans le village vous garanti un environnement calme. Village avec quelques commodités et écoles. Train des

pignes et bus. Le village est pourvu d'un vaste jardin avec jeux et équipements de remise en forme -   - DPE : logement

à consommation énergétique excessive classe F. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 2570 ? et

3510 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv. fr . Tous renseignements et visites au 06 09 54 13 10 / 04 93 05 30 05. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120499/maison-a_vendre-entrevaux-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison DALUIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 249500 €

Réf : 1618 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE ACCEPTEE : Daluis, Alpes Maritimes - 1h15 de la mer : maison individuelle de plain pied sur terrain de

1744m² et cabanon. Confortable avec 115m² habitables, elle offre une pièce vivre de 38m² avec cheminée, spacieuse

cuisine aménagée ouverte, 3 chambres avec placards, une salle de bains et un wc séparé. Terrasse, abri bois, sauna et

cabanon en bois. Un havre de paix à 15 minutes des commodités - 30 minutes de valberg, station été/hiver. Parc du

mercantour à proximité, lac, rivières... le tout à seulement 1H15 de l'aéroport de NICE. Prévoir quelques travaux, la

maison est habitable. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr . Tous renseignements et visites au 04 93 05 30 05 ou 06 09 54 13 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036672/maison-a_vendre-daluis-06.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison CASTELLET-LES-SAUSSES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 192000 €

Réf : 1615 - 

Description détaillée : 

 A 1H10 DE NICE-OUEST - 10 min. d'Entrevaux cette maison en pierres offre un cadre idyllique. Elle propose deux

appartements avec entrées privatives et terrain attenant de 2120m². Terrasses, balcon, atelier. Au rez-de-jardin vous

trouverez un appartement de 39m² offrant un séjour/cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle d'eau/wc et

terrasse de 18,5m² - vue dégagée sur la nature. Au premier, un appartement de 41m² constitué d'espaces ouverts avec

terrasse et balcon, loué. Atelier en rez-de-jardin pour entreposer vos outils ou nécessaires au jardinage. Eau du canal

en bordure. Raccordée au tout à l'égout. Possibilité de relier les deux pour faire une seule unité d'habitation. Située sur

le chemin du parc du mercantour, Gorges de Daluis, Valberg à 30minutes, lac et rivières. DPE - Logement à

consommation énergétique excessive classe F. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1750 ? et

2420 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv. fr . Tous renseignements et visites au 06 09 54 13 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853957/maison-a_vendre-castellet_les_sausses-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 489000 €

Réf : 1590 - 

Description détaillée : 

 Entrevaux : villa de 210m² habitables, plain pied, sur terrain de 9098m². Confortable, vous pourrez recevoir famille et

amis au sein d'un vaste et lumineux séjour de 67m² avec cheminée  la cuisine aménagée et entièrement équipée offre

une surface 27,5m² pour la créativité et la convivialité ! La buanderie est attenante et l'on accède au sous-sol par

l'intérieur  trois grandes chambres, en suites, avec dressing et un wc invités. La maison est équipée d'un chauffage par

pompe à chaleur ainsi que par l'insert (circuits indépendants) et d'une climatisation. Au sous-sol : garage (70m²), caves,

ateliers... pour un total de 250m². Une vue dominante, sans vis à vis, depuis les vastes terrasses qui l'entourent. Ses

nombreuses ouvertures en font une demeure lumineuse et agréable à vivre - Le terrain participera au bien être de votre

famille. Construction traditionnelle de 2007. Située à 2 km du centre du village médiéval, avec commodités, 1H de

l'aéroport de NICE, des plages, de Valberg et du Parc du Mercantour. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839394/maison-a_vendre-entrevaux-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Appartement ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 69000 €

Réf : 1612 - 

Description détaillée : 

 55mn de Nice-ouest - Village médiéval d'Entrevaux : partie de maison offrant 41m² habitables avec balcon sur chacun

des trois niveaux et grenier au-dessus - cave - remise en rez-de-rue. Idéal pied à terre vous serez au calme et au frais

des ruelles cet été. Prévoir quelques travaux d'aménagement/modernisation. Toitures récentes. A proximité des sentiers

de randonnées, VTT et autres attraits de notre région - lacs, rivières, activités sportives - Desservi par le train des

pignes et le bus depuis NICE. Renseignements 06 09 54 13 10. Copropriété de deux lots principaux - Pas de charge de

copropriété. Logement à consommation énergétique excessive. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674735/appartement-a_vendre-entrevaux-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison BRIANCONNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 295000 €

Réf : 1609 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel - Briançonnet : maison de 6 pièces principales et terrain de 5570m² - Confortable avec 130m² habitables,

elle se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour avec poêle à bois, mezzanine, 4 chambres dont 2 avec mezzanine,

un bureau/pièce de jeux, une salle d'eau, une salle de bains, 2 wc séparés, une cave. Un auvent de 28m² permet le

stokage du bois, d'installer un atelier et garer son véhicule. Vaste terrasse en bois de 70m² avec vue dégagée sur les

montagnes. Vous bénéficierez d'un lumineux et confortable espace intérieur et profiterez aussi à l'extérieur d'un terrain

de 5570m², de prairie et de chênes  un havre de paix au coeur de la nature. Pas de vis à vis. La toiture est récente

(2022). Cette habitation est située à 2mn du village de Briançonnet (école)  25mn d'Entrevaux (commodités), 1H20 de

Nice-Ouest ou de Grasse. Au coeur de la nature pour vos randonnées, sorties en VTT, escalade, canyoning (Clue de St

Auban) etc. Tous renseignements et visites : 06 09 54 13 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535640/maison-a_vendre-brianconnet-06.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison PUGET-THENIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1937 

Prix : 349000 €

Réf : 1601 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison de ville avec garage et jardin de 900 m² sans vis-à-vis . Habitation sur deux niveaux avec au

rez-de-jardin un double séjour ouvrant sur la terrasse et le terrain, une cuisine, un cellier ayant conservé un lavoir

d'époque, des wc et à l'étage, trois chambres dont deux ouvrant respectivement sur un balcon et une loggia, une salle

d'eau et des wc séparés. Un garage, accessible par l'intérieur, se situe en rez-de-chaussée avec une cave attenante.

Un grand grenier aménageable est accessible par un escalier escamotable dans le plafond de l'étage. Calme et verdure

assurés grâce au jardin plein Sud, clot et arboré, où plaisir et détente seront au rendez-vous. Idéalement située à 100

mètres de la place du village. Toutes les commodités, crèche, écoles et collège sont accessibles à pieds. A 50 mn de

Nice aéroport, 40 mn de la station de ski de Valberg, 40 mn du lac du Verdon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992146/maison-a_vendre-puget_theniers-06.php

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

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Terrain ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Prix : 71500 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

 Vous souhaitez une maison fonctionnelle ? ...Le plus judicieux serait peut-être de la construire : terrain constructible de

648m², viabilisé : accès, téléphone, réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. A 5 minutes à pied du

centre ville d'Annot, village tous commerces, docteurs, crèche, écoles et collège. Environnement de nature et de calme.

70MN de Nice-Ouest. Pas de charge de lotissement. Tous renseignements et visites au 06 09 54 13 10. Nous pouvons

vous proposer des contacts de constructeurs pour vous accompagner dans votre projet : plans, financements, délais,

etc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026027/terrain-a_vendre-annot-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Terrain ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Prix : 55000 €

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

 Vous souhaitez une maison fonctionnelle ? ... Le mieux est de la construire : terrain constructible de 453m², viabilisé :

accès, téléphone, réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. A 5 minutes à pied du centre ville d'Annot,

village tous commerces, docteurs, crèche, écoles etcollège. Environnement de nature et de calme. 70MN de

Nice-Ouest. Pas de charge de lotissement. Tous renseignements et visites au 06 09 54 13 10. Nous pouvons vous

proposer des contacts de constructeurs pour vous accompagner dans votre projet : plans, financements, délais, etc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026026/terrain-a_vendre-annot-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Terrain ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Prix : 66000 €

Réf : 1050 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible de 589m², viabilisé : accès, téléphone, réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement.

Lotissement à 5 minutes à pied du centre ville d'Annot, village tous commerces, docteurs, crèche, écoles et collège.

Environnement de nature et de calme entre mer et montagne. 70MN de Nice-Ouest. Pour enfin vivre à la campagne ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026025/terrain-a_vendre-annot-04.php
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MAURIN IMMOBILIER

 9, avenue Alexandre Baréty
06 PUGET-THENIERS
Tel : 04.93.05.30.05
Siret : 50210825100013
E-Mail : immobilier@maurin.com

Vente Maison ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 98000 €

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

 Superbe terrain plat de 4355m² idéal pour potager, verger... avec accés tous véhicules sur lequel est édifié un cabanon

en pierres en parfait état. Eau de ville (installation compteur à réaliser) et compteur électrique en bordure (installation

électrique privée à réaliser). Vue dégagée, environnement de nature et de calme, situé à 1km du village médiéval

d'Entrevaux et de ses commodités. Accès en bus (1,50 euro) et train des Pignes. Idéal pour votre pied à terre des

week-ends et vacances. Un investissement judicieux pour une autonomie future en fruits et légumes ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11804985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11804985/maison-a_vendre-entrevaux-04.php
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