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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 329 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 1664000 €

Réf : VM456-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Bien présélectionné pour l'émission PROPRIO A TOUT PRIX diffusée prochainement : réservez vite votre visite en

avant première :  Votre agence 1+1 IMMO vous propose une magnifique propriété, type Maison d'hôtes Bed and

Breakfast, composée:  - Au rez-de-jardin: de huit chambres d'hôtes entièrement rénovées avec goût en 2016 avec des

matériaux de qualité, climatisées, avec chacune leur dressing, wc et salles d'eau privatives, Elles possèdent toutes un

accès extérieur directement à la piscine ou au jardin, une lingerie,  - au premier étage: ° vous trouverez l'accueil avec

son espace réception vue sur la piscine et les collines, de plus de 51m2 où sont servis les petits déjeuners, ° un

appartement privatif composé d'un séjour, cuisine indépendante, salle d'eau, deux chambres (logement actuel des

propriétaires gestionnaires des chambres d'hôtes), ° deux autres chambres d'hôte dont une familiale composée de deux

chambres, de sa salle d'eau privative et WC, avec sa terrasse privée,  Un terrain de 1300m2 complète le bien avec son

magnifique espace piscine (chauffée par pompe à chaleur et en carrelage de Bali), son véritable bar en bois pour

profiter des apéritifs devant les couchés de soleil, un espace cuisine d'été avec barbecue à disposition pour les

vacanciers.  Les plus de 1+1: - Cette propriété vous séduira par son emplacement: idéalement situé à 800m des plages,

commerces, entre St Raphaël et Sainte-Maxime, dans un calme absolu au fond d'une impasse avec son aire de parking

- A l'abris des regard, en haut de la propriété, se trouve un studio à rénover avec son petit jardin privatif, idéal pour créer

une love room ou une location supplémentaire, - Un grand garage, et une seconde laverie complète ce bien, - L'activité

génère des revenus conséquents.  Si vous rêvez de changer de vie au bord de la mer avec le soleil, n'attendez -plus, je

suis à votre disposition pour toutes informations complémentai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545159/maison-a_vendre-issambres-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Appartement ISSAMBRES Plage et centre ville ( Var - 83 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353600 €

Réf : VA2038-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

VUE MER - Appartement clé en main !!  Votre agence 1+1 IMMO vous propose aux ISSAMBRES, un appartement refait

à neuf en 2019 et entièrement meublé dans une résidence premium à 100 m de la mer, à pied des plages et de toutes

les commodités et commerces, composé : - d'un séjour avec coin cuisine suivi d'une terrasse de 14 m² plein sud, d'une

chambre parentale avec lit double, d'une chambre cabine avec lit superposé, d'une salle de bain et d'une salle d'eau

avec WC. - une place de parking privative en sous-sol, au sein du parking sécurisé.  Les plus de 1+1 : - Résidence

premium avec piscine de 300 m² d'eau de mer, centre de thalassothérapie et restaurant, - Environnement verdoyant

avec palmiers, jardins parfaitement entretenus. - L'appartement est soumis à un bail vous rapportant une rente annuelle

nette de 8 600E, bail qui peut être arrêté le 31/10/2024 . Celui-ci vous octroie 4 à 6 semaines au choix par an pour vos

vacances dans ce coin de paradis. etnbsp; Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires: Lucie

ARDAENS 06 19 33 12 17 Consultante officielle Proprio A Tout Prix, TMC groupe TF1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545158/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 190000 €

Réf : VM453-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE!!  Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité une très jolie maison de plain-pied en

copropriété etnbsp;dans le joli petit village de la MOTTE, composée : - d'une entrée suivie d'un séjour de près de 30m²

avec une cuisine ouverte, une chambre parentale de 12 m², une 2ème chambre et une salle d'eau avec douche. - Vous

disposerez de deux espaces extérieurs avec une terrasse, salon de jardin, douche d'été.  Les plus de 1+1 : - Petite

copropriété horizontale de deux lots seulement, avec 2 places de parkings privatives, un seul portail commun, - La

maison dispose déjà d'un plancher béton pour éventuellement être rehaussée avec un étage, - possibilité d'acquérir la

seconde maison pour un regroupement familiale,  N'attendez-plus!!! etnbsp; Je suis à votre disposition pour toutes

informations complémentaires: Lucie ARDAENS 06 19 33 12 17 Consultante officielle Proprio A Tout Prix, TMC groupe

TF1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531286/maison-a_vendre-motte-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 149000 €

Réf : VA2034-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité un appartement au coeur de Puget-Sur-Argens avec beaucoup de

charme, composé: D'un séjour lumineux avec cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC, d'une

terrasse avec un jardin privatif sans aucun vis à vis,Les plus de 1+1: - Accès à tous les équipements de qualité qu'offre

la résidence de services: un espace détente avec bibliothèque, téléviseur, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi, jeux vidéo

interactifs, un espace loisirs modulable avec tables de jeux, tapis de sol pour des activités physiques, un espace

cuisine, aménagé pour partager repas et goûters festifs et participer à des animations culinaires, - Construction

bénéficiant des dernières avancées en matière d'économies d'énergies répondant aux nouvelles normes BBC, -

Résidence entièrement sécurisée avec portail automatique et interphone relié à chaque logement, ainsi qu'une porte

palière avec serrure de sureté 3 points.  Il est vendu loué suivant bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6

juillet 1989, à une personne seule, pour 681 euros par mois charges comprises, jusqu'au 20 novembre 2023.  A saisir !

Ne ratez pas votre chance  VISITE UNIQUE le 17 décembre sur Rendez-vous.  ENCHÈRES D'OFFRES etnbsp;le 23

décembre: Vente à prix progressif : les offres seront reçues en ligne sur la plateforme Kadran le 23 Décembre 2022 à

20:00 (Europe/Paris), à la manière d'une enchère progressive.  Le prix de départ sera de 149 000 E (honoraires inclus)

et les participants pourront enchérir par palier de 1 500 E pendant minimum une heure (prolongations si une offre est

déposée dans les 2 dernières minutes).  La participation à l'enchère est soumise à agrément préalable.  Toutes les

offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant l'enchère ne constitue pas une offre ferme et déf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531285/appartement-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 78000 €

Réf : VA1971-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

REMISE EN VENTE SUITE A DESISTEMENT  Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité, un appartement

très lumineux etnbsp;en plein centre ville de DRAGUIGNAN, à proximité de toutes commodités à pieds, se composant

comme suit: Un appartement de type F2 comprenant tout le premier étage, avec une cuisine ouverte sur un séjour

lumineux et haut de plafond, un couloir avec grands placards, une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant.  Les

plus de 1+1: - un grenier en sus pour stocker, - toiture refaite en 2020, - Petite copropriété familiale avec de faibles

charges de copropriété, - idéalement situé à proximité de toutes commodités: commerces, faculté (idéal étudiant),

parking etc...  Appartement idéal pour première acquisition, investissement locatif ou logement étudiant.  Je suis à votre

disposition pour toutes informations complémentaires: Marie-Emilie LEMAIRE: 06 87 04 15 03 Consultante officielle

PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1. Agence 1+1 IMMO  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452849/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 470000 €

Réf : VM448-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Bien présélectionné pour l'émission PROPRIO A TOUT PRIX diffusée prochainement: réservez vite votre visite en avant

première: Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité une propriété comprenant:Une jolie maison élevée d'un

étage sur rez-de-chaussée composée:- Au rez-de-chaussée: d'une entrée avec placards, d'un WC indépendant, d'un

grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse couverte avec vue sur les collines, et cuisine d'été,- A

l'étage: de trois chambres, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, d'un dressing.Un appartement en rez-de-jardin

accolé à la maison comprenant une salle d'eau, un grand séjour cuisine, un espace chambre , une salle d'eau avec WC

et une terrasse extérieure.Avec un grand terrain plat de 1200m2etnbsp;Les plus de 1+1:Nombreuses prestations pour

cette maison: piscine chauffée, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, adoucisseur d'eau..Le terrain offre

beaucoup de possibilités avec ses nombreux abris: un cabanon, un abri de jardin, un abri voiture et un

garage.L'appartement peut communiquer avec la maison et offrir une chambre supplémentaire en rez-de-jardin pour les

familles nombreuses Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires: Marie-Emilie LEMAIRE : 06

87 04 15 03  Consultante officielle PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1.  Et si vous aussi vous souhaitez

booster votre vente, le casting des biens pour l'émission est en cours, contactez-moi rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375207/maison-a_vendre-muy-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 294000 €

Réf : VM446-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

 Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité une très jolie maison de type T4 entièrement rénovée avec goût

composée: d'un grand et lumineux séjour de etnbsp;39 m² avec cuisine ouverte neuve aménagée et équipée, d'une

suite parentale avec salle d'eau double vasque et WC, de deux autres chambres dans l'espace nuit avec une salle de

bain.Avec un grand terrain plat disposant d'un grand double garage, forage et portail automatique.Les plus de 1+1: Une

rénovation intérieure de qualité avec de beaux matériaux,Possibilité d'acquérir une deuxième maison pour loger de la

famille ou regroupement familial,Portail automatique, nombreuses place de parking,Petite copropriété horizontale de

deux lots avec faible charges.Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires: Lucie ARDAENS: 06

19 33 12 17 Consultante officielle PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1.  Et si vous aussi vous souhaitez

booster votre vente, le casting des biens pour l'émission est en cours, contactez-moi rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375206/maison-a_vendre-motte-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison BAGNOLS-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 514000 €

Réf : VM442-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Bien présélectionné pour l'émission PROPRIO A TOUT PRIX diffusée prochainement : réservez vite votre visite en

avant première :  Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité une villa en impasse à Bagnols-en-Forêt dans un

environnement très calme et arboré, composée: En rez-de-Jardin, un double séjour avec cuisine ouverte offrant de

beaux volumes sous plafond avec la mezzanine sur le séjour et la cuisine, de 2 chambres spacieuses avec salles d'eau

et WC. Ces pièces donnent directement sur les terrasses, le jardin et la piscine .A l'étage: une mezzanine offrant un

espace bureau / détente, suivie d'une chambre.Les plus de 1+1: Rendement locatif très intéressant (35 000E à 45

000E/an en moyenne)Un grand garage de 20 m² complète les stationnements extérieurs,Cadre privilégié: magnifique

poolhouse qui sublime l'espace piscine, avec ses terrasses et ses plages,Beau terrain de pétanque pour parfaire

l'espace loisirsRemise aux normes de la fosse septique à prévoir.  Je suis à votre disposition pour toutes informations

complémentaires: Lucie ARDAENS : 06 19 33 12 17 Consultante officielle PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe

TF1.  Et si vous aussi vous souhaitez booster votre vente, le casting des biens pour l'émission est en cours,

contactez-moi rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375205/maison-a_vendre-bagnols_en_foret-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison BAGNOLS-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199600 €

Réf : VM434-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

 N'attendez plus, bien présélectionné pour l'émission PROPRIO A TOUT PRIX diffusée prochainement: réservez vite

votre visite en avant première:  Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité une magnifique maison de village

en plein coeur de BAGNOLS-EN-FORET, etnbsp;composée: - Au premier niveau: d'une entrée, d'une cuisine ouverte

sur séjour avec une cheminée, - Au niveau inférieur: d'une chambre indépendante avec salle d'eau et WC, - Au

deuxième niveau, une chambre avec terrasse, d'une salle de bains avec WC.  Les plus de 1+1: - Arbres fruitiers devant

la maison, vous n'avez plus qu'à ramasser les raisins et les agrumes, - parking gratuit au bout de la rue, et tous les

commerces à proximité à pieds, - aucune charges de copropriété, -le vrai charme de la maison de village avec les

poutres apparentes, et la cheminée qui crépite.  Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires:

Marie-Emilie LEMAIRE: 06 87 04 15 03 Agence 1+1 IMMO Consultante officielle PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC,

groupe TF1.  Et si vous aussi vous souhaitez booster votre vente, le casting des biens pour l'émission est en cours,

contactez moi rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375204/maison-a_vendre-bagnols_en_foret-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 278000 €

Réf : VA2031-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Bien présélectionné pour l'émission PROPRIO A TOUT PRIX diffusée prochainement : réservez vite votre visite en

avant première :  Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité un superbe appartement en duplex,

etnbsp;lumineux et spacieux à deux pas du centre ville, au premier et dernier étage composé: D'une entrée donnant sur

un double séjour très lumineux suivie d'une terrasse plein sud de 25 m², d'une suite parentale avec salle d'eau (douche

à l'italienne) et WC refait à neuf, une cuisine indépendante, une seconde salle d'eau avec WC,A l'étage: une mezzanine

pouvant convenir pour un espace bureau / détente, qui peut être aménagé en 3ème chambre, suivie d'une chambre,Cet

appartement est très lumineux et proche de toutes les commodités, dans un quartier en pleine mutation. Spacieux: 80m²

carrez mais 112 m² au sol, Vendu avec une place de parking privative dans la courFaibles charges : 100E/mois eau

compriseetnbsp;Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires: Lucie ARDAENS : 06 19 33 12 17

Consultante officielle PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1.  Et si vous aussi vous souhaitez booster votre

vente, le casting des biens pour l'émission est en cours, contactez-moi rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375202/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

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

Surface : 119 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 759200 €

Réf : VA2029-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Bien présélectionné pour l'émission PROPRIO A TOUT PRIX diffusée prochainement : réservez vite votre visite en

avant première :  Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité un magnifique duplex, niché au coeur de Port

Fréjus avec une vue exceptionnelle, composé: Au rez-de-chaussée: d'une entrée avec des grands placards, d'un WC

indépendant, d'un double séjour spacieux avec baie vitrée sur une grande terrasse plein sud, d'une cuisine

indépendante aménagée et équipée,A l'étage: de quatre chambres, d'une salle de bains avec double vasque et d'un

WC,etnbsp;Les plus de 1+1: Cet appartement vous séduira avec ses deux magnifiques terrasses bénéficiant d'une vue

exceptionnelle au coeur de Port-Fréjus, commerces, restaurant tout à pieds,Vendu avec une cave et un très grand

double garage,Duplex spacieux, lumineux et climatisé, au sein d'une résidence sécurisée,Je suis à votre disposition

pour toutes informations complémentaires:  Marie-Emilie LEMAIRE: 06 87 04 15 03 Consultante officielle PROPRIO A

TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1.  Et si vous aussi vous souhaitez booster votre vente, le casting des biens pour

l'émission est en cours, contactez-moi rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375201/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 249600 €

Réf : VA2022-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Fréjus Plage - Exclu Votre agence 1+1 IMMO vous propose un très joli appartement à FREJUS plage, composé: d'une

entrée, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'un double séjour spacieux avec baie vitrée sur un balcon

plein sud, de trois chambres, d'une salle d'eau avec double vasque et d'un WC indépendant,Vendu avec une cave de 7

m²etnbsp;Les plus de 1+1: Appartement spacieux, lumineux et climatisé refait avec goût, au 4ème et dernier étage

d'une résidence sécurisée et calme avec places de parking au pied de l'appartementIdéalement situé : à 300 m du

nouveau port de plaisance de Fréjus et à 400 m de la plage. Proches de toutes les commodités et plaisir du bord de

mer. Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires: Lucie ARDAENS: 06 19 33 12 17 1+1 IMMO

Consultante officielle PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375200/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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1+1 IMMO

 
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tel : 06.87.04.15.03
E-Mail : lemairemarie@unplusunimmo.fr

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 906 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 624000 €

Réf : VM378-LEMAIRE - 

Description détaillée : 

Votre agence 1+1 IMMO vous propose en exclusivité à la vente une très jolie maison récente etnbsp;(de 2007), à

proximité de toutes commodités et de la mer (2minutes en voiture), composée:d'une cuisine ouverte sur un grand séjour

de 46m2, de trois chambres lumineuses, d'une salle de bains comportant également une douche, d'un WC indépendant

et d'un bureau. Les plus de 1+1:- Aucun travaux à prévoir pour cette maison bénéficiant de nombreuses prestations:

climatisation, double vitrage, portail automatique, volets électriques, digicode, arrosage automatique.. - jardin de 906 m2

avec piscine et deux terrasses,- Garage et abri de jardin. Je suis à votre disposition pour toutes informations

complémentaires: Marie-Emilie LEMAIRE: 06 87 04 15 03 Agence 1+1 IMMO Consultante officielle pour l'émission

PROPRIO A TOUT PRIX, sur TMC, groupe TF1. CASTING DES BIENS EN COURS CONTACTEZ-MOI     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215985/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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