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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Terrain REGUSSE HAUT VAR ( Var - 83 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 98000 €

Réf : 217 - 

Description détaillée : 

REGUSSE à 1 Km du village, sur l'Avenue Général de Gaulle, nous préparons un terrain de 1000 m² constructible avec

un chemin d'accès.

Le terrain est plat, avec une vue sur les remparts.

Possibilité de l'installation des VRD avec une construction en cour.

Bornage et étude compris dans le prix de vente.

A venir voir pour votre futur projet.

Possibilité de moduler la surface avant bornage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15192049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15192049/terrain-a_vendre-regusse-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Appartement SILLANS-LA-CASCADE ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

A Sillans-la-Cascade, haut lieux touristique du Parc du Verdon et célèbre pour sa cascade, nous vous proposons au

second étage d'une maison de village un appartement à terminer de rénover de 55m² 

Il se compose d'un dégagement, une pièce de vie avec coin cuisine et espace bureau, un WC, une seconde pièce, une

salle d'eau.

Un grenier d'environ 57 m² avec un accès indépendant et l'intégralité de la toiture neuve (tuiles et éverites)

Les lots ont leur propre accès ou offre la possibilité de faire tout un ensemble.

Possibilité de faire une offre.

Idéal pour un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666413/appartement-a_vendre-sillans_la_cascade-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Location Local commercial REGUSSE ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 350 €/mois

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

Pour les professionnels, médical, paramédicales et assurances ou autres :

Nous proposons 3 locaux à louer allant de 13 à 22 m², en rez-de-chaussée (avec accès pour personnes à mobilité

réduite), salle d'attente, toilettes au centre du village de Régusse.

A partir de 350 E par mois charges comprises (hors électricité, compteurs individuels).

Nous vous offrons la possibilité de venir participer au développement du village de Régusse.

Ce petit coin de paradis, proche des gorges du Verdon, riche de sa patientèle et clientèle très agréable et avenante

n'attend plus que vous.

Le bien est géré par une agence.

Frais 350 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13143195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13143195/local_commercial-location-regusse-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Location vacances Maison AUPS ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1600 €/sem

Réf : 112ls - 

Description détaillée : 

Une maison de campagne à AUPS pour vos vacances.

Nous mettons à disposition cette agréable maison de 100 m² habitable, pouvant accueillir 8 personnes.

Elle se compose :

Séjour/salon, une cuisine et arrière cuisine.

Une véranda, une terrasse couverte et non couverte ouvrant sur la piscine.

Deux chambres avec un grand lit, penderie et rangement.

chambre lit deux places, une penderie et rangement.

Salle de bains, WC.

A l'étage, avec une entrée indépendante, deux chambres avec un grand lit, une penderie et rangement.

Une salle d'eau /WC.

Aire de stationnement.

Pour votre confort vous disposez d'un terrain de 2 500 m² entièrement clos et arboré.  Un terrain de boule.

Proche du village à pied ou en voiture, . Vous êtes à 20 minutes du lac de Quinson, Artignosc et 20 minutes du Lac de

Sainte Croix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13098601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13098601/maison-location_vacances-aups-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Location vacances Maison REGUSSE Haut de Saint Jean ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 5700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 122 €/sem

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

Une maison en campagne à Régusse pour vos vacances.

Nous mettons à disposition cette agréable maison de 95 m² habitable, pouvant accueillir 8 personnes.

Elle se compose :

chambre lit superposé (deux places), une penderie et rangement.

chambre lit deux places, une penderie et rangement.

chambre lit deux place avec une mezzanine et deux lits 1 place, une penderie et rangement.

2 toilettes.

2 salles d'eau.

Une pièce de vie, cuisine aménagée et équipée, séjour, salon.

Un grand garage pouvant accueillir vélo, moto.

Une terrasse orientée plein Sud.

Aire de stationnement.

Pour votre confort vous disposez d'un terrain de 5700 m² arboré d'oliviers et de chênes.  La terrasse orientée plein Sud

vous permet de profiter du soleil. Vous disposez de deux espaces repas en extérieur  sous un chêne avec table en

pierre ou sous un noyer. Idéal pour vos barbecues.

Proche du village à pied ou en voiture, Super U à deux minutes. Vous êtes à 15 minutes du lac de Quinson, Artignosc et

20 minutes du Lac de Sainte Croix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13098597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13098597/maison-location_vacances-regusse-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Location Local commercial AUPS Haut de Saint Jean ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2017 

Prix : 250 €/mois

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

Pour les professions médicales, paramédicales et  assurances : 

Nous proposons 5 locaux  à louer allant de 8 à 15m², au 1 er et 2ème étages, avec ascenseur dans un immeuble situé

sur un axe très passant à Aups.

Nous mettons à votre disposition un bureau avec des sièges, une table d'examen médical, un évier avec paillasse, des

placards, un accès wifi.

L'accès commun se fait par les escaliers ou par l'ascenseur et nos locaux répondent aux normes exigés pour les

personnes à mobilité réduite.

A partir de 250E par mois pour une demi-journées, une journées entières ou hebdomadaire, charges comprises. 

Nous vous offrons la possibilité de venir participer au développement du village d'Aups. 

Ce petit coin de paradis, proche des gorges du Verdon, riche de sa patientèle et clientèle très agréable et avenante

n'attend plus que vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12169553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12169553/local_commercial-location-aups-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Terrain MOISSAC-BELLEVUE ( Var - 83 )

Surface terrain : 777 m2

Prix : 12000 €

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

Un terrain plat et boisé de 777 m², en zone Ua, 

Proche du centre du village, avec une belle vue.

Offre de prix acceptée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11882471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11882471/terrain-a_vendre-moissac_bellevue-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Location Appartement REGUSSE Haut var ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 105L - 

Description détaillée : 

Rez- de-chaussée : Un hall d'entrée, 

Etage 1 : Une pièce de vie, un WC, Une salle d'eau et, branchement machine à laver.

Etage 2 : Pièce de vie avec cuisine équipée et aménagée.

Etage 3 : Chambre avec salle d'eau/wc.

Electricité et plomberie refait en 2017

Isolation refait en 2017

Double vitrage.

Loué : 450.00 E par mois + 25.00 E de charges par mois (ordures ménagères et eau).

Local commercial de 20  m² : Salon de coiffure,

Loué 380.00 E par mois. (eau et ordures ménagères rglé 1 fois par an).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11129439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11129439/appartement-location-regusse-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Maison QUINSON ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 125000 €

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

Au c ur du village médiéval de QUINSON, ou se trouve les vestiges des remparts, nous vous proposons de découvrir

cette coquette maison de village entièrement rénovée en conservant l'âme et l'histoire des lieux.

En Rez-de-chaussée, vous disposez d'une remise à bois ou rangement, une entrée avec son escalier qui vous conduit

au premier étage de la maison.

Au premier étage, un dégagement vous invite à l'étage ou à pénétrer dans la pièce principale pour y découvrir une

cuisine équipée et aménagée, ouvrant sur une pièce de jour très lumineuse et un coin salon pour vous détendre.

Au deuxième étage une salle d'eau/WC, et une chambre avec son espace de rangement.

Cette rénovation s'est fait dans le souci de restituer le caractère authentique du patrimoine historique qui règne dans le

village. Les boiseries en noyer des fenêtres ont été conservées. Les carrelages sélectionnés pour magnifier l'endroit.

L'ensemble des espaces ont été optimisés. La plomberie, l'électricité sont entièrement refait.

Son axe géographique dans le village vous positionne au pied des commerces et animations. Un passage sous les

remparts vous permet de rejoindre facilement la place ou se trouve un parking. Avec son Lac de Sainte-Croix et

d'Esparon-sur-Verdon, les basses Gorges du Verdon. Riche de son patrimoine Préhistorique, avec son musée de la

préhistoire, vous serez séduit.

Un bien rare, avec un potentiel locatif indéniable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10531625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10531625/maison-a_vendre-quinson-04.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Maison VILLECROZE ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1815 

Prix : 250000 €

Réf : 179 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier historique du vieux village, se trouve cette magnifique maison de village en pierre.

Les propriétaires ont souhaités conserver l'autenticité et le charme des lieux en utilisant les matériaux de la région.

Une maison lumineuse qui dispose de deux entrée, dont une, ouvrant sur la magnifique cave en pierre vouté de 30 m²,

entièrement carrelée, que vous pourrez transformer à votre convenance en atelier, salle d'exposition......

En rez-de-chaussée vous disposez de deux chambres lumineuses, dont une avec placards, une salle d'eau/WC et une

salle de bain/WC.

Un bel escalier vous conduit ensuite à l'étage pour découvrir un séjour/salle à manger et une cuisine semi-ouverte, ainsi

que deux belles chambres tout aussi lumineuses.

Le dernier étage a été aménagé en espace détente avec un salon d'environ 34 m² ouvrant sur une terrasse Tropézienne

de 17 m² qui terminera de vous séduire par sa vue panoramique exceptionnelle.

Une maison de qualité, pour les artistes et les amoureux de la pierre, je vous invite à venir découvrir ce petit coin de

paradis et d'histoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10477572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10477572/maison-a_vendre-villecroze-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 27000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette ancienne bergerie rénovée d'environ 94 m² et sa dépendance de 50 m². L'ensemble est situé sur

un terrain de 2.7 ha clôturé dans un environnement exceptionnellement calme au c ur de la nature provençale.

Autonome en énergie et en eau. Aucun vis-à-vis mais proche des commerces, école, pharmacie et des villages.

Elle se compose d'un premier niveau  avec trois chambres (placards venant d'un appartement parisien), un hall, une

salle de bain avec WC.

Un escalier en colimaçon permet de descendre dans l'espace de vie pour y découvrir une salle d'eau/WC, un salon, une

cuisine ouvrant sur une magnifique véranda vitrée avec panorama sur le parc.

Une spacieuse dépendance de 50 m² avec une dalle de béton et une fosse de garagiste qui permet de stationner les

véhicules.

Cet ensemble autonome en eau et électricité grâce à son forage et deux puits, Vingt panneaux solaires, Un poêle à

granules, un chauffage cuisinière de marque Godin pour votre production d'eau chaude.

Une piscine d'environ 9X4 m hors sol avec sa terrasse en bois exotique.

Un bien rare pour les amoureux de la nature ou qui souhaitent développer une activité agricole.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10061981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10061981/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Maison REGUSSE Haut de Saint Jean ( Var - 83 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1775 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 395000 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

Au c ur de Régusse dans jardin verdoyant et authentique se trouve une maison de Maître. 

Lorsqu'on franchit le magnifique portail en fer forgé, on comprend pourquoi en 1975 le lieu a séduit le célèbre peintre

Charles ORTEGA  qui s'y installa pour réaliser un grand nombre de ses  uvres. 

Cette maison a conservé cette âme d'artiste et respire la couleur et la gaieté. 

Les chambres offrent de magnifiques volumes, les pièces de vies sont chaleureuses et atypiques.

La terrasse, le jardin clos et la piscine sans aucun vis-à-vis sont un véritable havre de paix. 

Le charme de ce coin de campagne n'attend plus que votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9974495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9974495/maison-a_vendre-regusse-83.php

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

Page 13/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9974495/maison-a_vendre-regusse-83.php
http://www.repimmo.com


AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Maison ENTRECASTEAUX ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 442000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

VENDU

Sur les hauteurs d'Entrecasteaux, à deux minutes du village, dans un quartier très prisé.

Découvrez cette magnifique villa familiale de 150 m² sur trois niveaux de restanques. Nichée au c ur d'un écrin de

verdure de 2800m², aux nuances colorées de thym, de romarin, et autre végétation typiquement méditerranéenne, à

l'abri des regards indiscrets, face à un panorama exceptionnel en position dominante sur la Provence verte.

Cette demeure construite en 2009 est exposée plein Sud. Les espaces pour circuler sont entièrement dallés. 

Depuis ce petit coin paradis apaisant et vivifiant, profitez pleinement d'un séjour salon ouvrant sur sa terrasse d'été et sa

pergola en fer-forgé. Trois chambres disposent d'une terrasse privative.

Une piscine vous attend avec pour décor, une pinède ou percent les collines avoisinantes. Venez découvrir le vrai sens

des mots "calme et sérénité". Un espace vert sous les arbres avec barbecue.

La partie basse de la maison  indépendante d'une surface de 40 m² offre le confort avec sa pièce de vie ouvrant sur la

piscine, un coin  cuisine, une salle d'eau avec WC.

Prix négociable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9411874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9411874/maison-a_vendre-entrecasteaux-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Terrain ARTIGNOSC-SUR-VERDON HAUT VAR ( Var - 83 )

Surface terrain : 5678 m2

Prix : 500 €

Réf : 201 - 

Description détaillée : 

LOCATION

Dans un magnifique vallon, se trouve un terrain agricole non constructible de 5678 m² avec un bâtiment à usage

agricole de type cabanon qui dispose d'un permis de construire. 

Au calme à deux pas du lac. Ce cabanon en bordure d'un petit ruisseau, vous offre un coin de verdure dans un haut lieu

touristique du Parc du Verdon.

Idéal pour y développer une activité de agricole.

Le bien est vendu en l'état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9172550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9172550/terrain-a_vendre-artignosc_sur_verdon-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Maison AUPS ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 5978 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 1129 €

Prix : 499000 €

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

TROP TARD, CE BIEN N'EST PLUS DISPONIBLE!!!!!!!!!!!!

A Aups (83630), proche du centre du village, dans un quartier calme, une magnifique maison très lumineuse, avec un

enseillement total, d'une surface de 175 m², édifiée sur un terrain de 5.978 m² plat et arboré, composée :

- Au rez-de-chaussée : deux chambres avec salle d'eau et WC, une cuisine aménagée ouverte sur une  terrasse, un 

garage aménageable et une cave,

- Au premier étage : un séjour, une salle à manger, une cuisine, trois chambres, un  WC indépendant et une salle d'eau.

Une piscine avec pool house - Puits eau toute l'année

Un atelier extérieur

Des panneaux photovoltaïques sont disposés sur le toit, vous offrant une autonomie énergétique 12 000 KW /an 

Proche des commodités, quartier calme, idéal pour grande famille

Une exclusivité à saisir ! Honoraires d'Agence Inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

NB : Suite aux travaux d'isolation et solaire , le diagnostic de performance énergétique est à revoir
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8263677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8263677/maison-a_vendre-aups-83.php
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AZUR VERDON IMMO

 1496 Avenue Général de Gaulle
83 REGUSSE
Tel : 06.69.62.88.31
Siret : 82282833100014
E-Mail : sandrineprats-pinto@orange.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN PROCHE DES HOPITAUX ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

TROP TARD, CE BIEN N'EST PLUS DISPONIBLE!!!!!!!!!!!!

Un appartement de 60 m² au 4ème étage d'un immeuble qui donne sur une belle avenue de Draguignan, proche des

commerces. 

Lumineux, très propre, avec 2 chambres, 1 WC, une salle d'eau, des placards de rangement, son séjour sa cuisine,

deux balcons dont un fermé. Au sous-sol, une cave et un parking pour les résidents.

Frais de copropriété : 1400.00 E par an.

A NE PAS MANQUER Honoraires d'Agence Inclus (Honoraires à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8263658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8263658/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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