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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 25 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : VM290-IPP - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Du Charme, du Potentiel et Fonctionnel! Quartier très calme. Charmant mas de ville aux poutres apparentes

de 3 chambres plus bureau, a aussi du potentiel grâce à son garage/annexe aménageable de 41m². Il est très

fonctionnel: la cuisine donne directement sur la terrasse et sur la salle à manger. Le coin jour est en bas avec la pièce à

vivre, le bureau, le 1er WC, la salle d'eau et le garage/annexe de 41m². Le coin nuit est à l'étage : les 3 chambres, le

2ème WC et la salle de bains. La pièce à vivre ouverte de 24m² est très lumineuse. L'environnement est bucolique, plein

Sud ( vivre, chambres 1 et 2), avec une cour de 25m² ornée de jardinières. Le mas est mitoyen par l'Est, en bord de

Sorguette, en zone blanche non inondable. Il y a un vis à vis avec le voisin au Sud sur 1 fenêtre, bouchable avec des

canis: voir la vidéo n°2. Rénové, le mas inclut électricité refaite, climatisation réversible en haut et en bas, double

vitrage, murs doublés. Taxe foncière de 1.100E. Pas de copropriété. DPE: C140; etnbsp;GES: A 5. 8 vidéos extérieures

et intérieures sont disponibles via Whatsapp afin de mieux ressentir ce bien et valider une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371842/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Maison BARGEMON FIGANIA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 6200 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 475000 €

Réf : VM289-IPP - 

Description détaillée : 

Très bel environnement, en campagne, au calme, avec superbe vue, quartier recherché, aucun vis à vis. Sur 6.200m²,

piscinable. Maison de plain-pied de 144m², 4 chambres, 5 possible. Plein Sud, lumineuse, fonctionnelle. Actuellement

en 2 habitations: 2 T3, 2 chambres chacune, une cloison phonique facilement démontable peut les réunir, donnant une

maison de 4 chambres avec une immense pièce à vivre ou une maison de 5 chambres. Belles prestations: panneaux

photovoltaïques pour produire quasi toute l'électricité de la maison, climatisation réversible, cuisines équipées,

décoration très récente et tendance. 2 salles d'eau, 2 WC dont un indépendant. Taxe foncière 1.416E, fosse sceptique

récente de 4.000 litres. 8vidéos de l'environnement, de l'extérieur et de l'intérieur sont disponibles par Whatsapp pour

mieux découvrir ce bien unique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371841/maison-a_vendre-bargemon-83.php
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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269000 €

Réf : VM283-IPP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Un environnement exceptionnel! Au calme, voie privée, hors lotissement, à 3 mn à pied des écoles

maternelle, primaire et collège. Les avantages de la campagne en ville. Cette maison traditionnelle de 100m², plein Sud,

4 chambres, avec garage et buanderie est un havre de paix. Le terrain en zone UE est facilement piscinable, sans

distance séparative imposée par l'urbanisme. La construction est en limite Nord, sans aucune ouverture au Mistral. Sont

Exposés Sud: Cuisine et Salon du rez-de-chaussée, 2 Chambres de l'étage. Exposés Est: Chambre du

rez-de-chaussée et 1 chambre à l'étage. La buanderie, des rangements et le garage ajoutent du fonctionnel à

l'ensemble. Belle hauteur sous plafond qui agrandit les volumes. La cuisine et le salon peuvent être réunis: devis de

maçon disponible. Devis également pour les fenêtres et la porte-fenêtre. Climatisation réversible à l'étage. Tout à

l'égout. Toiture révisée impeccable. Construction solide, de qualité. Taxe foncière: 871E. Diagnostics: pas de termites,

pas d'amiante, pas en zone inondable. Des plans du rez-de-chaussée et de l'étage sont disponibles Pour mieux

découvrir ce bien, des vidéos de l'environnement, de l'extérieur et de l'intérieur peuvent être envoyées via Whatsapp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371840/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE-DES-SORTS ( Gard - 30 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 72000 €

Réf : VA1913-IPP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371839/appartement-a_vendre-saint_etienne_des_sorts-30.php
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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE-DES-SORTS ( Gard - 30 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72000 €

Réf : VA1911-IPP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Au calme dans le village, au 1er étage avec une terrasse de 9m² et son coin barbecue. Ce quartier très

agréable est peuplé d'oiseaux et donne une impression de campagne. Ce T3 de 54m² a du charme: pierres apparentes,

cheminée, boiseries, enduits à l'ancienne. Double vitrage, radiateurs programmables à inertie sèche, isolation refaite.

Un appartement très agréable à vivre avec le coin nuit bien séparé du coin jour. WC indépendant, salle de bains à finir.

Le DPE est sévère et incompréhensible: F 356: des travaux permettront de le faire passer en E puis en B. GES 11.

Taxe foncière 600E. A5 minutes de Marcoule. Idéal pour résidence principale. Des vidéos extérieures et intérieures via

whatsapp permettent de bien découvrir ce bien afin de bien valider une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371838/appartement-a_vendre-saint_etienne_des_sorts-30.php
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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Maison AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 625000 €

Réf : VM279-IPP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Bien unique dans un quartier très recherché, véritablement au bord du Bassin d'Arcachon, à 30 mètres

d'une zone magnifique et protégée: le site de Certes Graveyron. A mi-chemin entre Le Cap-Ferret et Arcachon, au

calme, proche de toutes les commodités, dont la plupart à pied. A 400 mètres du port d'Audenge. Cette belle maison

Landaise de 1992 offre un T6 de 153m²: la maison principale T4 et un T2 indépendant de 32m². La maison T4 est

composée de 3 chambres avec une mezzanine facilement agrandissable en 4ème chambre, et d'une 5ème chambre

possible en suite parentale avec salle d'eau-WC indépendante . La pièce à vivre est sous une hauteur de plafond de 5

mètres avec une cheminée performante. La chambre parentale a sa salle d'eau, une autre salle d'eau avec WC peut

être affectée à la 5ème chambre-suite parentale. La cuisine de 12m² jouxte la véranda qui a la climatisation réversible et

donne sur l'espace piscine. etnbsp;La piscine est une 8 mètres par 4, d'une profondeur de 1,10 à 1,30, au ph

automatique, l'entretien au sel peut être activé. Le chalet cadastré de 20m² et plusieurs carports assurent rangements et

stockage extérieurs. Les fenêtres et portes-fenêtres sont en alu-pvc, les volets roulants en alu isolé. Le T2 a son entrée

et son jardin séparés de la maison, sans aucun vis à vis, mais par la création d'une ouverture peut être relié à celle-ci.

Puits artésien avec pompe, arrosage automatique partiel, tout à l'égout. Taxe foncière 1.100E, consommation électrique

totale 120E par mois. Des vidéos de l'environnement, des extérieurs et de l'intérieur sont disponibles pour mieux

découvrir ce bien charmant et soigné dans un environnement exceptionnel. Pas d'interagence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314701/maison-a_vendre-audenge-33.php
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IMMOPROVENCE PARTNERS

 Boulevard Patch
83350 Ramatuelle
Tel : 33619191921
E-Mail : immoprovence@orange.fr

Vente Appartement SAINT-TROPEZ ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 510000 €

Réf : VA1904-IPP - 

Description détaillée : 

Excellent investissement locatif: 90.000E net annuel, commissions Airbnb et Booking déduites, 308 nuitées, plus

possible. Appartement au 1er étage, fonctionnel et traversant de 66m², 2 chambres avec grands placards, salle de

bains, WC indépendants, logia-terrasse de 6m² donnant sur le salon et sur la grande chambre. Climatisation réversible,

place attitrée de parking voiture, cave de 6m², parking scooter en bas de l'immeuble. Faibles charges: 123E par mois.

Visites virtuelles, vidéos et certificat de luminosité disponibles.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13514758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13514758/appartement-a_vendre-saint_tropez-83.php
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