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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison LUC ( Var - 83 )

Prix : 235200 €

Réf : 2706 - 

Description détaillée : 

Vente à Terme LIBRE sur 20ans de 2 maisons dont une louée. 2 maison en Pierres sur 6000 m² situées au Luc en

Provence 83340, VAR 83 Bouquet : 235 200E Rente : 1000E / mois / 20ans Valeur Vénale : 475 200E Charges :

NEANT Taxe Foncière : 700E Maison Libre : Ancienne grange composée d'un RDC brute à aménager d'environ 50 m²,

un 1er étage composé d'un séjour avec cuisine et une salle de bains avec WC. À l'étage : 2 chambres, une salle d'eau

avec WC. Maison Louée 500E / mois (Bail en date de 2019) : Cave en sous-sol, Séjour, cuisine et buanderie en RDC,

ainsi que 2 chambres + salle de bains à l'étage. Le terrain a une surface de 6000 m² et s'y trouve un BOX pour les

chevaux, à noter que le terrain est clôturé. D'après le propriétaire : une parcelle de 200 m² restent constructibles sur les

6000 m² existant. Double vitrage Sol : Carrelage Chauffage : Electrique ou Poêle Assainissement collectif.

(gedeon_28017_25656392)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210022/maison-viager-luc-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1947 

Prix : 23600 €

Réf : 2726 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Femme de 74ans et Rente sur F74ans et F72ans. Rez de jardin de Villa sur 180 m² de Terrain à

Toulon 83200, VAR 83. Bouquet : 23 600E Rente : 350E / mois Charges : Neant Valeur Vénale : 170 000E Taxe

Foncière : 827E + 192E de TEOM Cet appartement d'environ 60 m² comprend une entrée sur cuisine dinatoire, un

séjour, une chambre avec petite terrasse couverte, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Véranda / pièce à vivre de 20 m²

exposée SUD accolant le rez de jardin de cette villa "Mid Century" (1950). Un cabanon en limite de parcelle est présent

et possède WC, lavabo et électricité. Le jardin est arboré d'arbres fruitiers et de vignes. Sol : Carreaux de ciment Simple

Vitrage Chauffage : NEANT Assainissement collectif Puit sur le terrain commun à 2 villas (Eau présente ponctuellement)

Secteur RODEIHAC, calme et résidentiel Le viager sera libre au décès de la Femme de 74ans, cependant la rente sera

à payer jusqu'au dernières des 2 survivantes. Vidéo à retrouver sur notre compte INSTA : azur. viager.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_28017_25656238)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210021/appartement-viager-toulon-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1906 

Prix : 65000 €

Réf : 60497 - 

Description détaillée : 

Appartement, f4, Nice Centre, 06000, Alpes Maritimes Viager Occupé Mr 71 ans et Mme 81 ans Bouquet :

65000E,Rente : 600E,Valeur Vénale : 310000E En plein Centre Ville de Nice, Secteur Clément Roassal, proche Gare

du Sud, Gare Centrale à 10 mn Marché libération à proximité TrAm à 5 mn, Commerces et Transports Un Appartement

f4 dans un immeuble ancien de type Belle Epoque, dans une rue Calme et un Secteur Résidentiel, 2 eme étage sur 4

sans ascenseur, Il est composé d'une entrée, un séjour, 2Chambres, un Bureau, une Salle d'eau, toilettes. Sol :

Carrelage Chauffage individuel Gaz Double Vitrage, Huisseries Récente Volets Balcon de 2 m² 10 Exposition : Est

Ouest Taxe Foncière : 800E Charges mensuelle : 150E.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

(gedeon_28017_25637520)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195155/appartement-viager-nice-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 199000 €

Réf : 2724 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Femme de 73 ans Villa F5 avec Piscine à Montauroux 83440, VAR 83 Bouquet : 199 000E Rente :

895E / mois Valeur Vénale : 650 000E Taxe Foncière : 1176E + TEOM : 400E Villa située dans un secteur calme et

recherché de Montauroux, comprenant un hall d'entrée, un séjour double avec cheminée, une cuisine ouverte, 4

chambres, une salle de bains ainsi qu'une salle d'eau, ainsi que 2 WC. Terrasse Sud / Ouest avec Piscine et Pool

House équipé. - Puit sur le terrain - 16 panneaux solaires sur le toit - Assainissement individuel - Eau chaude par

chauffe-eau solaire - Radiateurs avec Pompe à chaleur - Cheminée insert - Construction en bloc YTONG - 2 portails

d'entrée sur le terrain. (gedeon_28017_25571304)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145509/maison-viager-montauroux-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison BLAUSASC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 285 m2

Année de construction : 1992 

Prix : 1099000 €

Réf : 60495 - 

Description détaillée : 

Vente en Nue Propriété sur Homme de 75 ans Propriété d'environ 320 m² habitables sur 5000 m² à Blausasc 06440 (à

20mn de Nice), Alpes Maritimes 06. Bouquet : 1 099 000E Rente : Néant Charges mensuelles : NEANT Valeur Vénale :

1 800 000E Propriété de grand standing avec Vue Mer à proximité de Nice. Celle-ci est composée au rez de jardin : Hall

d'entrée avec coin billard, différends locaux techniques (électrique, vidéosurveillance,. ), cave à vins, pièce pré-équipée

sauna, panic room et un appartement 3 pièces (cuisine US séjour, bureau, chambre, WC et salle de bains) A l'étage et

de plein pied sur jardin : Vaste séjour avec cuisine ouverte, chambre, salle de bains, WC et Bureau. Au 1er étage : Suite

parentale avec salle de bains, douche, dressing et WC sur terrasse SUD. Plusieurs dépendances, dont une de 71 m²

sous forme de pool house chauffé, BBQ avec toune-broche, ainsi qu'une salle de sport de 25 m² vitrée. D'autres

dépendances non habitables pour les outils de jardin, micro tracteur, bois, etc. Double vitrage Forage et potabilisation

de l'eau Abris Autos Secteur calme et résidentiel sans vis à vis. (gedeon_28017_25570723)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145508/maison-viager-blausasc-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison NEOULES ( Var - 83 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 129900 €

Réf : 2722 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Femme de 78ans Villa F3 (108 m²) sur 5600 m² de terrain à Néoules 83136, VAR 83. Bouquet :

129900E Rente : 890E / mois Valeur Vénale : 420 000E Taxe Foncière : 900E + 240E de TEOM Superbe situation pour

cette villa avec Terrain de 5600 m² donnant lieu, à d'éventuels futurs possibilité de détachements de parcelles

constructible étant donné la proximité du coeur de village. Cette maison comprend une entrée, un séjour et une cuisine

indépendante sur terrasse, une chambre, une salle d'eau, un WC indépendant, ainsi qu'une vaste suite parentale avec

salle de bains et WC. Buanderie, chaufferie avec chaudière au FUEL, cave, ainsi qu'un garage. Exposition EST /

OUEST Puit Double vitrage Sol Carrelage. (gedeon_28017_25530146)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121219/maison-viager-neoules-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 49360 €

Réf : 2721 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Homme de 92ans et Femme de 89ans Appartement F3 avec Cave à Draguignan 83300, VAR 83

Bouquet : 49 360E Rente : 450E / mois Valeur Vénale : 117 000E Charges : 95E / mois Taxe Foncière : Vendeur

exonéré Appartement F3 de 61 m² plus loggia fermée plein SUD avec Vue Dominante et dégagée. L'appartement

comprend un hall d'entrée avec placards, une cuisine indépendante, un séjour, 2 chambres, une salle d'eau avec

fenêtre, un WC indépendant avec fenestron, ainsi qu'une vaste loggia au SUD. Cave d'environ 10 m² Parking commun

dans la résidence fermée par portail automatique. Appartement située au 7ième et dernier étage, sans vis à vis et vue

dégagée au NORD (chambres) et au SUD (Séjour et Cuisine) Sol : Carrelage Double vitrage partiel Chauffage central

individuel GAZ Local Vélos.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne) :

1200 euros. (gedeon_28017_25462211)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088118/appartement-viager-draguignan-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison MOTTE ( Var - 83 )

Surface : 281 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 78000 €

Réf : 2709 - 

Description détaillée : 

Maison de Village, f10, jardin, La Motte, 83920, Var Viager Occupé, Mr 75 ans, Mme 80 ans. Bouquet : 78000E,Rente :

800E,Valeur Vénale : 350000E En plein Centre du village, dans une Impasse au Calme, Très lumineux. La Villa est L, la

Villa principale est traversante donnant sur la Rue et un très beau jardin, Elle est sur 3 niveaux, Au Rdc il y a une

grande pièce faisant office de bureau, et une chambre avec une cuisine et dégagement, au 1 er il y a un salon, une salle

à manger, une cuisine, une salle de bains, et un dégagement. au 2 eme : 3 Chambres, une salle d'eau, un dégagement

Sur le second bâtiment accolé à la Maison, au rdc une salle à manger, une cave, une ancienne écurie transformé en

pièce de rangement à l'étage : un séjour, une chambre, une salle d'eau, une pièce de rangement. Le tout est occupé par

les Crédirentiers Sol : Carrelage et Tomettes Traversant Est Ouest Terrain Piscinable Grenier Cave Chauffage

électrique Terrain : 600 m² Une Maison de Village avec de très grand Volume et son jardin au Centre, Tout le Charme

d'une Maison Provençale à l'ancienne Taxe Foncière : 986E. (gedeon_28017_25334830)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012034/maison-viager-motte-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 43600 €

Réf : 2717 - 

Description détaillée : 

Appartement, f3, Fréjus, Proche St Raphael, Proche Plage, 83600, Var. Viager Occupé, Dame de 78 ans. Bouquet :

43600E,Rente : 512E,Valeur Vénale : 170000E A 5 mn du bord de Mer, et du Centre Ville de St Raphael, un

Appartement f3 dans une Petite Résidence au 1 er étage sans ascenseur. Il est composé d'une entrée, une cuisine

séparée et équipée avec un cellier, une salle à manger séparée avec une cheminée, un salon donnant sur une terrasse

de 31 m², une grande Chambre avec dressing, une salle de bains, toilettes. Sol / Carrelage Double Vitrage Climatisation

Réversible Vue Dégagée Exposition : Sud Stores Place de parking extérieur Taxe Foncière : 973E Charges mensuelle :

30E. (gedeon_28017_25271096)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14982976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14982976/appartement-viager-frejus-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2003 

Prix : 116000 €

Réf : 2719 - 

Description détaillée : 

Villa F4 Terrain 270 m², St Raphael, 83700, Var. Viager Occupé, Mr 74 ans et Mme 76 ans. Bouquet : 116000E,Rente :

750E,Valeur Vénale : 450000E Dans Un Secteur Résidentiel de St Raphael, Boulouris, A proximité du Centre Ville et de

sa Gare Tgv, des Plages. La Villa est dans un Domaine fermé à proximité de toutes les commodités. Elle fait 62 m² et

est composée d'une entrée avec placards, une cuisine fermée et équipée, toilettes, un séjour et un coin salle à manger,

Toutes les pièces donnent sur la terrasse et le jardin, En sous sol un garage, un bureau d'environ 38 m², une laverie

chaufferie. À l'étage, 2 Chambres avec placards, une salle de bains, toilettes, une petite terrasse. Sol : Carrelage

Double Vitrage Exposition : Sud Est Chauffage : Central Gaz Climatisation Réversible Emplacement de Parking

extérieur Villa en état neuf Taxe Foncière : 1051E. (gedeon_28017_25193937)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14936813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14936813/maison-viager-saint_raphael-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 198000 €

Réf : 2720 - 

Description détaillée : 

Villa, f5 Terrain 465 m², St Raphael, 83700, Var. Viager Occupé, Mme 76 ans Bouquet : 198000E,Rente : 900E,Valeur

Vénale : 600000E Dans un Secteur Résidentiel de St Raphael, Boulouris, à 5 mn du Centre Ville, de sa Gare TGV et de

ses Plages. Une Villa de 120 m² de 2020 sur un terrain de 464 m² clôturé et arboré. En Parfait état, Elle est composée

d'une entrée, un grand double séjour, une cuisine américaine équipée, un garage, toilettes, un Dressing. Toutes les

pièces donnent sur le Jardin, A l'étage, une suite Parentale avec une salle de bains, balnéo, toilettes, dressing, 2

grandes Chambres, toilettes séparées, une salle d'eau. Nombreux Placards Sol : Carrelage Double Vitrages

Climatisation Réversible Vide Sanitaire Exposition : Sud Terrasse Jacuzzi Taxe Foncière : 1200E.

(gedeon_28017_25193501)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14936812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14936812/maison-viager-saint_raphael-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Prix : 134400 €

Réf : 2716 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Homme de 79ans et Femme de 89ans Villa composée de 2 maisons accolées à Toulon 83000, VAR

83. Bouquet : 134 400E Rente : 995E / mois Valeur Vénale : 430 000E Charges NEANT Taxe Foncière : Vendeur

exonéré (Estimation 2500 / 2700E) Propriété constituée de 2 maisons reliées par toiture en verre et Patio. La 1ere

maison a été construite en 1936 et comprend 2 pièces, une cuisine, une salle d'eau avec WC. L'ensemble est à

rénover. La 2nde maison (1982) comprend un hall d'entrée, une cuisine, un bureau, un séjour double avec cheminée,

un WC indépendant. À l'étage : 2 chambres, une salle de bains et un WC, ainsi qu'une terrasse SUD. Les 2 maisons

sont reliées par un toit en verre avec Patio, fontaine et BBQ. Terrain de 550 m² Double vitrage partiel Chauffage

électrique Assainissement collectif Terrain avec portail et accès auto NOTE : Les 2 habitations sont occupées et il n'est

pas possible pour l'acquéreur d'en habiter un. (gedeon_28017_25140207)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904716/maison-viager-toulon-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1989 

Prix : 339900 €

Réf : 60487 - 

Description détaillée : 

Vente en Nue Propriété sur Homme de 78ans et Femme de 80ans Appartement F4 (89 m²) à Antibes Juan les Pins

06160, Alpes Maritimes 06. Bouquet : 339900E Rente : NEANT Valeur Vénale : 550 000E Charges : 180E / mois eau

froide incluse Taxe Foncière : 1007E + 294E de TEOM Très bel Appartement F4 (89 m²) avec terrasses de 30 m² plein

SUD avec cave, garage et place de parking extérieure attitrée. Résidence de standing verdoyante, et pourtant située à

seulement 10mn des plages de Juan les Pins. Cet appartement situé au 1er étage sur 3, comprend un hall d'entrée, un

séjour double sur terrasse SUD, une cuisine indépendante, 2 chambres dont une sur terrasse indépendante exposée

Ouest, une salle de bains avec WC, un WC invité, ainsi qu'une suite parentale avec salle d'eau sur terrasse. - Sol

Carrelage - Double vitrage - Chauffage central individuel gaz - Résidence sécurisée - Aucun vis à vis - Tous commerces

à proximité.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne) : 2200 euros.

(gedeon_28017_25094890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14871477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14871477/appartement-viager-juan_les_pins-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 256500 €

Réf : 2713 - 

Description détaillée : 

Villa, f4, Roquebrune sur Argens, 8350, Var Nue Propriété, Dame de 70 ans. Bouquet : 256500E,Sans Rente. Valeur

Vénale : 470000E A 5 mn du Village à pieds, une Charmante Villa Provençale dans un Petit Lotissement au Calme. La

Villa en parfait état fait environ 80 m² sur un terrain de 558 m² Elle est composée d'une entrée, un grand séjour avec un

poêle à bois, une grande cuisine salle à manger séparée et équipée, une grande Chambre, toilettes avec lave mains,

une salle d'eau, une grande terrasse véranda donnant sur le jardin, à l'étage une grande chambre, avec lavabo et

toilettes. Laverie, Buanderie, Garage Placards Sol : Carrelage Double Vitrage Climatisation réversible Exposition : Sud

Nord Piscinable Taxe Foncière : 1154E. (gedeon_28017_25087442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14865823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14865823/maison-viager-roquebrune_sur_argens-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison CUERS ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3024 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 2714 - 

Description détaillée : 

Villa, f4, Cuers, 83390, Var. Viager Occupé, Mr de 90 ans, Mme de 88 ans. Bouquet : 165000, Rente : 1460E,Valeur

vénale : 400000E Dans un secteur Calme, à 2 km du Village, un peu en hauteur, à 10 mn du Centre Ville de Toulon,

Proche des Commerces et des transports, une Villa Provençale de 134 m² avec un grand garage aménageable, un

studio indépendant en rez de chaussée, un beau terrain de 3024 m² joliment arboré et une Piscine de 12 x 6. Nous

précisons que la totalité est bien occupée par les Crédirentiers. La Villa est de plain pied, elle est composée d'une

entrée, un double séjour avec une cheminée, 2 Chambres, une salle de bains, une salle d'eau, 2 toilettes, une cuisine

séparée et équipée, un grand garage attenant d'environ 40 m², une laverie buanderie. En étage inférieur, car le terrain

est sur une restanque, un grand studio d'environ 26 m² avec cuisine séjour, salle d'eau et toilettes. Sol : Carrelage

Chauffage : Convecteur électrique Climatisation Réversible Exposition : Est Sud Forage Cave Piscine 12 x 6, travaux de

remise en état pour la piscine et la plage sur les cotés Nombreux Oliviers Centenaire Taxe Foncière : 2996E.

(gedeon_28017_25087346)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14865822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14865822/maison-viager-cuers-83.php

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

Page 16/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14865822/maison-viager-cuers-83.php
http://www.repimmo.com


AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Prix : 174000 €

Réf : 2707 - 

Description détaillée : 

Viager Libre par perception de loyers sur H80ans et F81ans Immeuble composé de plusieurs appartements sur 770 m²

de Terrain à Draguignan 83300, VAR 83. Bouquet : 174 000E Rente : 2500E / mois Taxe Foncière : 4297E dont 942E

de TREOM récupérable Charges Néant Valeur Vénale : 550 000E Ensemble Immobilier sur 2 étages au coeur de

Draguignan, non loin du Théâtre en Dracénie composé de : RDC : - Un Appt T4 de 74 m² loué 640E / mois HC avec une

place de Pk - Un Appt T3 de 44 m² loué 478E / mois HC avec une place de Pk - Un Appt T1 de 28 m² loué 405E / mois

HC avec une place de Pk A l'étage : - Un Appt T3 de de 79 m² loué 450E / mois HC avec une place de Pk - Un Appt T3

de 60 m² réservé par le vendeur avec Garage et PK - 3 Garages loués entre 65 et 90E / mois - Une Place de PK louée

louée 65E / mois Sur Rue : - Un commerce de 61 m² + Terrasse 8 m² loué 518E / mois Soit un Total locatif à percevoir

de 2700 à 2800E / mois. (gedeon_28017_25067724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848684/maison-viager-draguignan-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison ARAMITS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 322560 €

Réf : 2710 - 

Description détaillée : 

Vente à Terme LIBRE de suite sur 30ans. Propriété sur 11,4 hectares située à Aramits 64570 (Pyrénées-Atlantique 84)

Bouquet : 322 560E Rente : 3700E / mois / 30ans Valeur Vénale : 1 654 560E Taxe Foncière : 1700E Charges : NEANT

Conditions d'acquisitions RARISSIMES pour l'acquisition d'une propriété de cette envergure située dans le BEARN

Pyrénéen à proximité de PAU et d'OLORON Ste MARIE. Cette propriété libre de suite sera un outils idéal pour un

entrepreneur sérieux désireux de s'installer dans un secteur calme, résidentiel et recherché, à seulement 300m

d'altitude générant un climat doux et tempéré au pied des montagnes. Cette propriété avec une partie résidentielle et

une partie commerciale conviendra pour différentes activités commerciales : - Aviation avec piste d'atterrissage +

Heliport ? - Golf ????? - Restaurant (présence d'une cuisine PRO récente) - Harras ?? - Elevage - Gestion d'habitations

légères : En effet; 3,4 hectares peuvent être exploités pour la création d'habitations types Bungalow (étude déjà

effectuée) ? La situation dominante, l'exposition Plein SUD et la Vue Panoramique sur la chaine de Montagne des

Pyrénées ne pourront que susciter un Coup de Coeur pour cette propriété hors normes. La Maison principale comprend

un hall d'entrée avec escalier monumentale, un séjour avec cheminée et accès sur terrasse, une chambre avec salle

d'eau et WC indépendant, une chaufferie, une cuisine, ainsi qu'une vaste chambre indépendante. À l'étage : Palier avec

escalier central et Puit de lumière sur hall d'entrée du RDC, une grande chambre, une seconde chambre avec salle

d'eau ouverte, une chambre indépendante, une autre chambre avec Balcon EST, ainsi qu'une suite avec dressing, salle

d'eau et vaste terrasse EST, ainsi qu'une salle de bains indépendante et un WC indépendant. Au 2ième étage :

Sous-Toiture aménageable avec fenêtres. Double vitrage, et chauffage au 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14815476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14815476/maison-viager-aramits-64.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison MONTFORT-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 159900 €

Réf : 2708 - 

Description détaillée : 

Nue Propriété sur Homme de 81ans et Femme de 75ans. Maison F3 sur Parcelle de 1600 m² + 250 m² à Montfort sur

Argens 83570, VAR 83. Bouquet : 159 900E Rente : NEANT Valeur Vénale : 290 000E Charges : NEANT Villa F3 +

Sous-sol habitable sur 1650 m² à Montfort sur Argens à 12kms de Brignoles. Cette maison comprend une entrée sur

séjour avec cheminée, une salle à manger et une cuisine sur terrasse SUD, 2 chambres, une salle d'eau et un WC.

Terrasse sous véranda à l'Ouest. Au Rez de jardin : Une chambre avec salle d'eau, ainsi que 2 pièces à usage de

bureau et cellier. Terrain agréable exposé SUD de 1650 m² + parcelle de 250 m² juxtaposée avec carport et possibilité

de Potager. Sol : Carrelage Chauffage : Clim réversible Double vitrage. (gedeon_28017_24982393)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14790516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14790516/maison-viager-montfort_sur_argens-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison SAINT-YZANS-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179900 €

Réf : 2702 - 

Description détaillée : 

Viager Libre de suite sur homme de 75ans et femme de 64ans. Ferme en pierre naturelle du 19ème siècle sur presque

deux hectares de terrain située à St-Yzans-de-Medoc 33340 (Nouvelle-Aquitaine 33) à seulement 70 Kms de Bordeaux

et 30 kms des plages d'Hourtin. Bouquet : 179 900E Rente : 795E / mois Valeur Vénale : 400 000E Charges : NEANT

Taxe Foncière : 583E Superbe environnement pour cette propriété d'1,9hectare à usage actuel de ferme pédagogique

(l'activité sera transférée et non à reprendre). Elle comprend une entrée sur pièce à vivre avec cheminée, une vaste

cuisine dinatoire avec cheminée sur terrasse Nord et Sud, une 3ème pièce à vivre en enfilade avec cheminée, ainsi

qu'un 1er étage comprenant deux grandes chambres, une mezzanine faisant office de bureau ainsi qu'une salle d'eau et

un cabinet de toilette. Une annexe indépendante avec mezzanine servant actuellement de sellerie. Deux bâtiments en

bois pouvant accueillir jusqu'à 18 chevaux, un autre bâtiment pour la mise à l'abri du foin, ainsi qu'une dernière

dépendance à l'entrée de la propriété pour le garage de quatre véhicules, bois, etc. Sol en carrelage ou parquet à

l'étage Simple vitrage Eau de ville pour la partie habitable, et eau de puit pour l'ensemble des animaux et des usages de

la ferme. Chauffe eau solaire A noter : La propriété est située en zone inondable, mais n'a jamais été sinistrée.

L'ensemble de la propriété sans voisins directs, est située au c?ur de la nature. Avec une multitude d'arbres feuillus dont

frênes, figuiers, érables, tilleuls, liquidambars, catalpas, marronniers, saules, peupliers argentés, Prunus Pissardii et

divers arbres fruitiers, elle est bordée de vigne sur un côté et par ailleurs entourée d'une forêt de frênes et de pré-bois.

Elle est délimitée par des haies naturelles, une barrière en bois et une clôture pour chevaux. Assainissement individuel

aux normes récent. Chauffage bois Véritable hav

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14764610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14764610/maison-viager-saint_yzans_de_medoc-33.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1963 

Prix : 67600 €

Réf : 2699 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Homme de 81 ans Appart F2 avec Garage à La Seyne sur Mer (Tamaris) 83500, VAR 83. Bouquet :

67 600E Rente : 750E / mois Valeur Vénale : 220 000E Charges : 220E / mois eau froide / chaude et chauffage inclus

Taxe Foncière : 160E (Vendeur exonéré) Excellente situation pour cet appartement F2 avec terrasse et garage

extérieure, situé dans une résidence avec parc arboré à seulement 700 / 800 mètres de la mer. Cet appartement

comprend un hall d'entrée, un séjour et une chambre sur Terrasse SUD, une cuisine indépendante avec loggia, un

dressing, une salle de bains et un WC indépendant. Secteur calme et résidentiel Double vitrage Sol Carrelage Stores

extérieures Chauffage central immeuble A proximité de la plage des Sablettes, de la presqu'île de St Mandrier et très

proche du Fort NAPOLEON.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne)

: 2640 euros. (gedeon_28017_24739254)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636692/appartement-viager-seyne_sur_mer-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : 2692 - 

Description détaillée : 

Villa, f8, Terrain 1500 m², St Raphael, 83700, Var Viager Occupé avec réserve d'usufruit, Mr 79 ans et Mme 79 ans

Bouquet : 349000E,Rente : 1800E,Valeur Vénale : 900000E Aucune Charges à payer, Ni Taxes Foncières, Ni Gros

Travaux La Villa est située dans un Secteur Résidentiel, dans un impasse, au Calme et sans vis à vis. La Villa est

composée d'une entrée, un bureau, une Chambre, un Atelier, un Cellier. au niveau du rez de chaussée A l'étage un

Double séjour avec cheminée, une cuisine séparée et équipée, 2 Chambres, une salle de bains, toilettes, une terrasse

véranda. Attenant à la Villa, Un Studio avec un séjour cuisine américaine, une salle d'eau, toilettes. Dans le Jardin, un

petit Cabanon indépendant, avec une cuisine américaine, un séjour, une salle d'eau, toilettes. Ils sont loués à la

semaine durant l'année. 2 Cabanons de Jardin Sol : Carrelage Chauffage électrique Double Vitrage Climatisation

Réversible Vide Sanitaire Grenier 2 Abri Voitures 2 Portails d'entrée Piscine avec Plage autour Taxe foncière : 2800E.

(gedeon_28017_24738344)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636691/maison-viager-saint_raphael-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1983 

Prix : 131500 €

Réf : 2695 - 

Description détaillée : 

Villa, f5, Terrain 2000 m², Le Muy, 83490, Var Viager Occupé, Dame de 88 ans Bouquet : 131500E, Rente : 2400E,

Valeur Vénale : 450000E Dans un Secteur Résidentiel, au Calme et Proche de toutes les Commodités, Une Villa

Provençale de 120 m² habitables sur un terrain de 2000 m² avec Piscine Elle est composée d'une entrée avec Terrasse,

une cuisine américaine séparée, une salle à manger, un Salon avec Cheminée, 3 Chambres, 2 Salle d'eau, 2 Toilettes,

Un Mezzanine au dessus du Séjour faisant office de bureau et Combles Aménagés Garage attenant à la Maison Sol :

Carrelage Double Vitrage Chauffage : Electrique Climatisation réversible Exposition : Est Ouest Piscine 5x8 au Chlore

Douche d'extérieur Citerne Réserve d'eau de Pluie Garage 2 Voitures Taxe foncière : 1608E dont om 367E.

(gedeon_28017_24673113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636690/maison-viager-muy-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison GINASSERVIS ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 35200 €

Réf : 2698 - 

Description détaillée : 

Maison de Village, F3, Ginasservis, 83560, Var Viager Occupé, Dame de 82 ans Bouquet : 35200E,Rente : 680E,Valeur

Vénale : 190000E Dans un Charmant Village du Var, Proximité de St Maximin la Sainte Baume, Avec toutes les

Commodités, Commerces, Transports et Ecoles, Une Maison de Village sur 1 niveaux, mitoyenne par les 2 Cotés Au

rez de Chaussée, nous trouvons un Garage, une entrée, toilettes, un grand séjour salon, une cuisine américaine

séparée, donnant sur un jardin arboré et clôturé, A l'étage, 2 Grandes Chambres, dont une avec Terrasse, l'autre avec

une grande mezzanine en Duplex, toilettes, une salle d'eau. Sol : Carrelage Double Vitrage Chauffage : Poêle à

granulés Exposition : Est Ouest Cheminée Terrain de 150 m² Dans le Village : Piscine municipale Tennis Terrain Volley.

(gedeon_28017_24672935)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636689/maison-viager-ginasservis-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 257000 €

Réf : 2696 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Homme de 82 ans et Femme de 79 ans Villa provençale composée de 2 appartements F3 + F2 à St

Raphaël 83700, VAR 83. Bouquet : 257000E Rente : 995E / mois Valeur Vénale : 750 000E Taxe Foncière : 1084E +

275E de TEOM Charges : NEANT Véritable Coup de Coeur pour cette propriété constituée de 2 appartements vendus

occupés. L'appartement principal comprends un hall d'entrée, un séjour double avec cheminée sur terrasse couverte

SUD avec splendide vue sur jardin arboré, une cuisine + arrière cuisine avec terrasse NORD et vue dominante, 2

chambres, une salle d'eau, ainsi qu'un WC indépendant. Escalier intérieur pour relier ou pas les 2 appartements. En

Rez de jardin EST : Appartement F2 comprenant un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau, ainsi

qu'un WC indépendant. Magnifique GARAGE 1 à 2 autos, avec coin atelier et Fosse, ainsi q'une cave à vin

indépendante. 2 abris autos, et espace de stationnement pour plusieurs véhicules. - Boulodrome - Potager - Petite

dépendance non habitable - Forage commun pour 3 habitations (47m de profondeur) Sol Carrelage / Simple vitrage /

Chauffage électrique + Climatisation réversible Surface d'environ 90 m² par étage Terrain d'environ 2000 m², dont 370

m² de servitude, soit 1630 m² entourant l'habitation. 2 portails d'accès indépendant. CHARME et COUP de COEUR

assurés pour cette villa située dans secteur résidentiel. (gedeon_28017_24651408)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14626696
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Année de construction : 2013 

Prix : 435000 €

Réf : 2691 - 

Description détaillée : 

Vente en Nue Propriété avec Réserve d'usufruit Viager sur Femme de 77ans Appartement F3 avec Terrasse à St

Raphaël 83700, VAR 83. Bouquet : 435 000E Rente : NEANT Charges : 110E Taxe Foncière : 887E + TEOM : 232E

Valeur Vénale : 550 000E Très bel appartement F3 situé dans résidence récente (2013) comprenant un hall d'entrée, un

séjour avec cuisine ouverte, salle de bains, WC indépendant et 2 chambres sur Terrasse loggia de 32 m², ainsi que la

jouissance exclusive d'un jardin de 45 m². Piscine dans la résidence 5mn à pied de la plage de St Raphaël, de son port

et quelques minutes de plus pour Fréjus Plage. Gare SNCF TGV accessible à pied (10mn) Climatisation réversible

Double vitrage Sol Carrelage.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part

annuelle(moyenne) : 1320 euros. (gedeon_28017_24620751)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14608921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14608921/appartement-viager-saint_raphael-83.php

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

Page 26/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14608921/appartement-viager-saint_raphael-83.php
http://www.repimmo.com


AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1114 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 106000 €

Réf : 2686 - 

Description détaillée : 

Villa, f5, Saint Aygulf, 83370, Var Viager Occupé, Dame de 70 ans Bouquet : 106000E, Rente : 1300E, Valeur Vénale :

700 000E Dans un Secteur Résidentiel, Au Calme et Proche du centre Ville de Saint Aygulf, des Plages, et à 20 Mn du

Centre Ville de St Raphael et de sa gare Tgv La Villa est sur 2 niveaux et fait 160 m² Elle est composée au rez de

chaussée, d'une cuisine un séjour, une Chambre, une salle de bains, Toilettes. Garage, Chaufferie A l'étage : un

dégagement, une Cuisine donnant sur une Loggia avec Vue mer, un séjour salle à manger avec cheminée, une

terrasse, 2 Chambres, une salle de bains, Toilettes, un Cellier. Sol : Carrelage Chauffage Central au Fuel Double

Vitrage Exposition Sud Ouest Taxe Foncière : 2459E Au Calme dans une Impasse Vue mer Terrain Piscinable

Beaucoup de Possibilités par la suite Entrée Commune. (gedeon_28017_24413831)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14608920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14608920/maison-viager-saint_aygulf-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 74800 €

Réf : 2685 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Homme de 87ans et Femme de 84ans Maison F4 sur terrain de 600 m² à Vins sur Caramy 83170,

VAR 83. Bouquet : 74 800E Rente : 485E / mois Valeur Vénale : 185 000E Taxe Foncière : 446E + TEOM 213E

Charges : NEANT Maison F4 d'environ 60 m² comprenant de plein pied : une entrée sur cuisine indépendante, WC,

séjour avec cheminée et climatisation, l'ensemble sur balcon surélevé plein SUD. À l'étage : Palier, 2 chambres, une

salle d'eau avec WC, ainsi qu'un dressing. Cabanon en pierre indépendant. Jardin en restanque d'environ 600 m²

Exposition SUD avec Vue dominante. Sol : Carrelage Double vitrage Climatisation réversible dans le séjour et

radiateurs dans les chambres. (gedeon_28017_24361292)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14603852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14603852/maison-viager-vins_sur_caramy-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 187000 €

Réf : 60483 - 

Description détaillée : 

Vente en Nue Propriété avec réserve d'usufruit VIAGER sur Femme de 67 ans Maison dans résidence fermée avec

PISCINE à Villeneuve Loubet 06270, Alpes Maritimes 06. Bouquet : 187 000E Rente : NEANT Valeur Vénale : 400

000E Charges : 85E / mois (à charge vendeur) Taxe Foncière : 785E (à charge vendeur) Excellente situation pour cette

maison située dans le recherché PARC "Hameau du Soleil", au calme et sécurisé, tout en étant à proximité des

commerces, plages et très recherchées "Gorges du LOUP" avec son eau douce et sa fraicheur l'été. Le bastidon,

mitoyen, comprend une entrée par un petit jardin avec terrasse et petit atelier indépendant, un hall sur séjour avec

cheminée donnant sur jardin arboré, une cuisine indépendante, ainsi qu'un WC avec douche de plein pied. À l'étage : 2

chambres dont une avec balcon, une salle de bains avec WC, ainsi qu'un dressing avec fenêtre pouvant faire office de

bureau, et une salle de jeu aménagée dans les combles. Sol : Terre cuite Double vitrage partiel Chauffage : convecteur

et cheminée avec diffuseur de chaleur Piscine, boulodrome, Tennis. dans la résidence Jardin : 160 m² Place de parking

attitrée au bastidon Supérette / Médecin / Pharmacie. dans le domaine.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Quote part annuelle(moyenne) : 1020 euros. (gedeon_28017_24539565)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14542472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14542472/maison-viager-villeneuve_loubet-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1977 

Prix : 24990 €

Réf : 2687 - 

Description détaillée : 

Viager Occupé sur Homme de 79ans et Femme de 76ans Appartement F3 / 4 avec cave et 2 places de parkings à

Grasse 06130, Alpes Maritimes 06. Bouquet : 24990E Rente : 770E / mois Valeur Vénale : 280 000E Charges : 145E /

mois (dont 105E de locatif) Taxe Foncière : 713E + TEOM de 413E Appartement F3 / 4 dans résidence arborée

sécurisée avec gardien à demeure. Cet appartement comprend un hall d'entrée, un séjour double, une cuisine

indépendante avec cellier / séchoir, 2 chambres, une salle d'eau, un WC indépendant ainsi qu'un dressing. Cave 2

places de Parking extérieures attitrées Balcon sur séjour exposée EST d'environ 12 m² Chauffage par climatisation

réversible Double vitrage Ascenseur Sol Carrelage Secteur St Antoine Secteur calme et résidentiel Vue dominante sans

vis à vis.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part annuelle(moyenne) : 1740 euros.

(gedeon_28017_24380609)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14468440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14468440/appartement-viager-grasse-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 89900 €

Réf : 60482 - 

Description détaillée : 

Villa, f6, sur son terrain 1100 m² avec Piscine, 06110, Le Cannet. Viager Occupé, Mr de 65 and et Mme de 64 ans.

Bouquet : 89900E,Rente : 2250E,Valeur Vénale : 1300000E Proche Centre Ville du Cannet, dans un Secteur

Résidentiel et au Calme, Une Villa de très bon Standing en excellent état avec un aperçu Mer. Sur 2 Niveaux Elle

composée dune entrée, une Salle à manger, un Séjour avec le Conduit de Cheminée, Une Cuisine Américaine séparée

et équipée, une arrière cuisine, Toilettes séparée, une Suite parentale avec Salle de bains, toilettes, et dressing, le tout

donnant sur jardin avec Terrasse et Piscine. Sur l'étage Supérieur, 2 Chambres, dont une avec un Balcon, une salle

d'eau, et une Suite Parentale avec Salle de Bains, toilettes et dressing, Vue sur Jardin, Aperçu Mer des 3 Chambres Sol

: Carrelage Double Vitrage Chauffage : Climatisation réversible Pool House, Cuisine d'été Garage : 2 Voitures Vide

Sanitaire, Tout à L''égout Piscine 4x9 au Sel, Local Technique Exposition : SUD Taxe Foncière : 2516E.

(gedeon_28017_24287123)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14463139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14463139/maison-viager-cannet-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 741000 €

Réf : 60478 - 

Description détaillée : 

Appartement, f3, Antibes, Secteur du Cap, Vue Mer et Fort, 06160, Antibes Nue Propriété sur un Mr de 79 ans et une

Dame de 82 ans. Bouquet : 741000E,Sans rente, Valeur Vénale : 950000E Dans Un Secteur résidentiel, à 5 mn à pieds

des plages, des Commerces, du centre Ville, Un Appartement f3 de 92 m² dans une Résidence de très bon Standing,

au Calme et avec Vue Mer et sur le Fort, Aucun Vis à vis, En dernier étage, il est composé d'une entrée, avec penderie

et lave mains, un dressing, un très grand séjour donnant sur Terrasse avec triple exposition, une cuisine américaine, 2

Chambres, une salle de bains, toilettes, une salle d'eau avec toilettes, un dressing et un sauna. Très belles Prestations

Sol / carrelage Double Vitrage Climatisation réversible Chauffage Collectif Gaz Résidence sécurisée avec gardien Vue

Dégagée sur Ville, Mer et Fort Exposition : Sud et Est Stores Electrique Adoucisseur d'eau Piscine Appartement

entièrement refait par architecte en 2021 Façades faites en 2020 2 Garages 2 Caves Taxe Foncière : 1863E Charges

Mensuelle : 480E avec eau et chauffage compris Aucune Charges pour l'Acheteur. (gedeon_28017_24177777)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14463133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14463133/appartement-viager-juan_les_pins-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 89990 €

Réf : 60475 - 

Description détaillée : 

Appartement, F4, Antibes, Secteur Fontmerle Rabiac Estagnol, 06600 Antibes. Viager Occupé, Mr de 82 ans et Mme de

74 ans. Bouquet : 89990E,Rente : 1600E,Valeur Vénale : 600000E Dans une résidence de Grand Standing, Secteur

Fontmerle Rabiac Estagnol, proche Commodités, Commerces, Plage, Un Appartement F4de 82 m² en dernier étage

avec Vue mer. Il est composé d'une entrée, un double séjour donnant sur une terrasse avec Vue Mer, une grande

chambre donnant sur terrasse avec vue Mer, Une Suite Parentale, Chambre avec salle de bains, Toilettes, une salle

d'eau avec toilettes. Une Cuisine américaine séparée et équipée. Sol : Marbre Double Vitrage Porte de qualité supérieur

Chauffage : Climatisation Réversible Exposition : Sud Ouest Vue mer 2 km Plage Piscine Terrasse 32 m² Garage fermé

Parking extérieur Cave Bien De Grande Qualité Taxe Foncière : 1291E Charges mensuelle : 350E.

(gedeon_28017_24095438)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14463130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14463130/appartement-viager-antibes-06.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison REGUSSE ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 878 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 149900 €

Réf : 2657 - 

Description détaillée : 

Vila, f4, Terrain 878 m², Régusse, 83630, Var. Viager Occupé, Mr de 80 ans Bouquet : 149900E,Rente : 1300E,Valeur

Vénale : 400000E Dans un Secteur Résidentiel, à proximité du Village, au calme dans une impasse, Une Charmante

Villa Provençale entièrement refaite en 2011 d'environ 100 m² habitables sur son terrain clôturé et arboré de 878 m²

avec un très beau bassin pour les Poissons. Toute de plein pied, elle est composée d'une entrée, une grande terrasse

véranda, un salon, une salle à manger, une cuisine séparée et équipée, 2 Chambres, une salle d'eau, toilettes. Petite

Pièce servant de salle pour le Jacuzzi Sol : Carrelage Double Vitrage Chauffage : Convecteur électrique Climatisation

Réversible Exposition : Sud Est Vue dégagée sur jardin Abri Voiture 2 Garages fermés Beaucoup de Charme et en état

impeccable Taxe Foncière : 936E Terrain Piscinable Un Vrai petit coin de Paradis dans l'arrière Pays.

(gedeon_28017_23359237)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13929123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13929123/maison-viager-regusse-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 219990 €

Réf : 2612 - 

Description détaillée : 

Villa, f4, Trans en Provence, 83720, Var. Vente en Nue Propriété, Mr de 70 ans. Bouquet : 219990E,Sans Rente, Valeur

Vénale : 390000E A proximité du Centre du Village, dans un Lotissement au calme, une Charmante Villa Provençale,

d'environ 135 m² sur son terrain de 420 m² Elle est composée d'une entrée, un double séjour, une cuisine séparée et

équipée, une terrasse loggia attenant à la cuisine qui fait office de la salle à manger d'hiver, toilettes, une salle de bains,

une grande chambre, un garage fermé, un local pour la chaudière, 2 très belles caves en sous sol A l'étage, 3

chambres, nombreux placards, une salle d'eau toilettes. Sol : Carrelage Double Vitrage Climatisation Réversible

Chauffage au sol au Gaz de ville Exposition : Sud Ouest Terrain Piscinable Volets et huisserie récents Une dépendance

de 12 m² en bâtiment indépendant. Proche Centre Ville 8 mn en Voiture Centre Draguignan 8 mn Sortie Autoroute

Draguignan Le Muy Vidauban Taxe Foncière : 1657E Excellent état. (gedeon_28017_22406269)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12983639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12983639/maison-viager-trans_en_provence-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 162 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1972 

Prix : 519000 €

Réf : 60445 - 

Description détaillée : 

Vente en Nue Propriété sur Homme de 84ans et Femme de 90ans Villa F6 (162 m²) sur 1600 m² à Mougins 06250,

Alpes Maritimes 06 Bouquet : 519 000E Rente : 0E Valeur Vénale : 650 000E Taxe Foncière : Vendeurs exonérés +

554E de TEOM Charges : NEANT Villa F6 sur 1600 m² de Terrain comprenant de plein pied : Hall d'entrée, cuisine

indépendante, séjour avec cheminée sur terrasse avec BBQ, 2 chambres, une salle de bains, ainsi qu'un WC

indépendant. À l'étage : chambre, salle d'eau avec WC plus dépendances en grenier. Rez de Jardin : Garage d'environ

35 m², 2 pièces avec fenêtres, une salle d'eau avec WC, dépendance et chaufferie. Assainissement collectif Chauffage

central fioul (eau chaude incluse) Double vitrage Sol : Carrelage dans les pièces principales de vie, et parquet dans les

chambres Vue dominante Exposition : Sud / Ouest et Nord / Ouest Piscine de 10m x 5m avec Pool House Hangar

(Construction métallique) d'environ 150 m² avec grande hauteur sous plafond. (gedeon_28017_22171846)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12826789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12826789/maison-viager-mougins-06.php

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

Page 36/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12826789/maison-viager-mougins-06.php
http://www.repimmo.com


AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 74000 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

Villa, f7, Lorgues, 83510, Var. Viager Occupé, Homme de 77 ans, Dame de 77 ans. Bouquet : 74000E,Rente :

450E,Valeur vénale : 300000E Villa f7 de 170 m² sur un Terrain de 1200 m² à 5 mn du Village, dans un Secteur

Résidentiel au Calme. La Villa sur 2 niveaux est composé à l'étage supérieur, d'une entrée, un grande Terrasse Loggia

de 20 m², d'un double séjour avec une cheminée avec insert, 3 chambres à coucher, toilettes, une salle de bains, une

cuisine séparée et équipée. Au niveau inférieur, un Grand F2 avec une cuisine Américaine, Séjour, une chambre,

toilettes, une salle d'eau, un Grand Garage, un Grand Cellier. Les 2 sont bien occupés par les vendeurs. Sol : Carrelage

Climatisation Réversible Double Vitrage. Exposition : Sud. Vue sur les Collines, Villa Très Lumineuse. Taxe Foncière :

1005E. (gedeon_28017_18770979)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10456951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10456951/maison-viager-lorgues-83.php
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AZUR VIAGER

 65 rue Gambetta
83700 SAINT RAPHAEEL
Tel : 04.94.54.55.55
E-Mail : azurviager@orange.fr

Viager Maison HYERES ( Var - 83 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 398000 €

Réf : 2359 - 

Description détaillée : 

Villa F7 Hyères Mont Soleil Var 83. Viager LIBRE H 95 et F 84 ans. Par Perception de Loyers : Loyer Mensuel actuel

Perçu : 1400E Bouquet 398 000E - Rente 1 764E / mois - Valeur vénale 600 000E Dans le Secteur du Mont Soleil, à 5

mn en voiture du centre de Hyères, une charmante Villa de 145 m² sur son terrain en restanques de 688 m² avec une

Vue dominante sur la Baie de Hyères. Elle est composée au 1er niveau d'une entrée, un double séjour, une cuisine

séparée et équipée, un cellier, deux chambres, une salle d'eau toilettes, une véranda. Au niveau supérieur, une

chambre, une véranda, une chambre parentale avec salle de bains, 2 autres chambres, une salle de bain, Toilettes.

Garage. Jardin clôturé. Grande terrasse avec vue Mer. Sol : carrelage / Double Vitrage / Chauffage électrique. Panneau

solaire électrique rapportant 1600E annuel. Taxe Foncière : 2651E. (gedeon_28017_17135101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9103513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9103513/maison-viager-hyeres-83.php
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