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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 205200 €

Réf : 12319-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE (H.80) SANS RENTE, SAINT-RAPHAËL, vue panoramique sur les golfs de Valescure, superbe

appartement 2 pièces de 53,76 m²avec grand garage, dans une copropriété de 2006. Le bien se compose d'une entrée

avec placard, un salon séjour donnant sur une belle terrasse de 17,35 m², une cuisine indépendante donnant également

sur la terrasse, une chambre avec 2 grands placards, une salle d'eau et wc indépendant. Un garage complète la vente

de ce bien. VALEUR VENALE: 320.000 E vendu 205.200 E occupé par un homme de 80 ans. Pas de rente. Honoraires

agence inclus Taxe foncière: 1120 E Charges mensuelles: 175 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544987/appartement-viager-boulouris-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 102600 €

Réf : 12317-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VIAGER LIBRE, Saint-Raphaël, appartement 2 pièces de 54 m² environ. Le bien se compose d'une entrée, un grand

séjour donnant sur la terrasse couverte, une cuisine ouverte donnant également sur la terrasse, une chambre avec

placard, une salle de bain et wc indépendant. Un garage et une cave complètent la vente de ce bien tout confort, équipé

de la climatisation réversible et double vitrage. VALEUR VENALE: 210.000 E, vendu libre BOUQUET: 102.600 E et

RENTE MENSUELLE: 1032,48 E (VIAGER LIBRE SUR 1 tête (H.80 ans)) Honoraires agence de 6 % à charge

acquéreur compris dans le bouquet Taxe foncière: 1017 E Charges mensuelles: 135 E eau froide incluse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460536/appartement-viager-boulouris-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 350000 €

Réf : 12316-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VENTE A TERME LIBRE, LE MUY, villa 5 pièces de 101 m², mitoyenne par le garage. Ce bien se compose d'une

entrée, une cuisine indépendante donnant sur une terrasse couverte, un salon séjour, wc indépendant, et à l'étage: trois

chambres, une salle d'eau et wc indépendant. Un garage communicant, une cave indépendante et la jouissance

privative d'un jardin de 300 m² complètent la vente de ce bien. VALEUR VENALE: 350.000 E, vendu au comptant

29.000 E + 180 mensualités de 1.900 E Le prix de vente tient compte des honoraires de 6 % charge acquéreur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426585/maison-a_vendre-muy-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2002 

Prix : 112000 €

Réf : 12312-VCONSULT - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente, Saint-Raphaël, appartement 2 pièces de 48.86 m² + garage. Le bien se compose d'une

entrée avec placard, un séjour donnant sur une belle terrasse couverte, un cuisine ouverte donnant également sur la

terrasse, une chambre avec placard, une salle d'eau et wc indépendant. Un garage et une cave complètent la vente de

ce bien. Valeur vénale: 200.000 E vendu 112.000 E, sans rente, occupé par un monsieur de 70 ans. Le prix tient

compte des honoraires agence de 6 % de la valeur du bien, charge acquéreur. Taxe foncière: n.c Charges mensuelles:

90 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417372/appartement-viager-boulouris-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Vente Maison LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 248500 €

Réf : 12302-VCONSULT - 

Description détaillée : 

A VENDRE, LA LONDE LES MAURES, Maison mitoyenne de 59.81 m² ; Elle se compose au niveau principal d'une

pièce à vivre avec cuisine ouverte, et donnant sur une terrasse de 9.81 m²; au niveau supérieur, WC indépendant, salle

de bain avec placard, 2 chambres; Un garage de 13.92m² communiquant avec la maison complète la vente de ce bien.

Double vitrage, volets PVC, tout à l'égout. Prix de vente: 248.500 E Taxe foncière: 1078 E Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370977/maison-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Maison BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 863 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 129000 €

Réf : 12284-VCONSULT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, VIAGER OCCUPE, SAINT-RAPHAËL, à 1.2 km du centre-ville, villa indépendante 4 pièces sur terrain

de 863 m². Le bien se compose d'une entrée, un séjour de 31 m² environ donnant sur une belle terrasse plein sud, une

cuisine indépendante, 3 chambres dont 2 avec placards, 2 salles d'eau, et wc indépendant. Un sous-sol complet

composé d'un garage et de dépendances complète ce bien. VALEUR VENALE: 490.000 E / BOUQUET: 129.000 E /

RENTE: 1000 E / mois / Viager Occupé sur 1 tête (H.75 ans) Taxe foncière: 1900 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370976/maison-viager-boulouris-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 125800 €

Réf : 12308-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VIAGER LIBRE, Saint-Raphaël, appartement 3 pièces de 55.86 m². Le bien se compose d'une entrée avec 2 placards,

un séjour donnant sur une terrasse de 5 m², une cuisine indépendante donnant sur une loggia de 5.5 m², 2 chambres,

chacune avec placard, une salle d'eau et wc indépendant. Une cave et un parking collectif avec de nombreuses places

complètent la vente de ce bien. Valeur Vénale: 180.000 E vendu bouquet: 125.800 E / Rente mensuelle: 624.47 E /

Viager libre sur 1 tête (F.86 ans) Honoraires charge vendeur Charges mensuelles: 80 E Taxe foncière: 796 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370975/appartement-viager-boulouris-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 12305-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE Mandelieu 3 Rivières, au calme, appartement d'angle T3 de 76 m² + terrasse d'angle 39 m². Le bien

se compose d'une entrée, un séjour donnant sur une terrasse, cuisine fermée, un espace nuit avec salle d'eau, wc

indépendant, et une chambre avec salle de bain et WC. Double vitrage, 3 piscines dans la copropriété, garage fermé en

sous sol 2 voitures, cave.  Valeur vénale: 350.000 E Vendu Bouquet 158.000 E + rente mensuelle de 1.450 E; Viager

occupé sur 1 tête (H.88 ans) Taxe foncière: 1.100 E (dont ordures ménagères). + 25 % de la rente en cas de libération

anticipée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370973/appartement-viager-mandelieu_la_napoule-06.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 287500 €

Réf : 12301-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VIAGER SANS RENTE, LE CANNET, A SAISIR, superbe vue dégagée jusqu'à la mer pour cet appartement 3 pièces de

64.26 m². Le bien se compose d'une vaste entrée avec placard, un salon séjour donnant sur véranda avec vue mer, de

14.26 m², 2 chambres dont une avec placard, une salle d'eau et wc indépendant. La terrasse (50 m²), vue mer,

contourne l'appartement et donne sur toutes les pièces. VALEUR VENALE: 460.000 E vendu 287.600 E, sans rente,

occupé par un couple (H.91 ans; F85 ans) Charges de copropriété: 165 E /mois Taxe foncière: env.1200 E 12 lots dans

la copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370972/appartement-viager-cannet-06.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1967 

Prix : 75000 €

Réf : 12291-VCONSULT - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE FREJUS, Au calme, appartement T1 de 34 m². Le bien se compose d'une entrée avec placard, une

pièce principale donnant sur une véranda avec vue dégagée, cuisine ouverte moderne, salle d'eau avec douche à

l'italienne et wc indépendant. Une cave et un parking privatif complètent ce bien. Valeur vénale: 160.000 E Vendu

75.000 E + rente mensuelle de 480 E; Viager occupé sur 1 tête (H.85 ans) Taxe foncière: 780 E Charges mensuelles:

80 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370970/appartement-viager-adrets_de_l_esterel-83.php
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CASASUD

 1 rue Allongue - 5 Place de la Mairie
83700 Saint-Raphaël
Tel : 04.94.55.98.72
E-Mail : j.vallade@casasud-immobilier.com

Viager Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1953 

Prix : 172000 €

Réf : 12282-VCONSULT - 

Description détaillée : 

Viager occupé, Cannes, très bel appartement 2 pièces de 45.20 m² avec terrasse de 14.5 m². Le bien se compose d'une

entrée, un séjour donnant sur la terrasse orientée Est, une cuisine indépendante, 1 chambre avec placard et donnant

sur la terrasse, une salle d'eau et wc indépendant. Un garage fermé et une cave complètent la vente de ce bien.

Appartement calme et lumineux, nombreux placards, rénovation récente et de qualité, centre ville et plages à pied.

Valeur vénale: 370.000 E / Bouquet: 172.000 E / Rente: 670 E / Viager occupé sur 1 tête (H.79 ans) Taxe foncière: 926

E (dont 268 E d'ordures ménagères) Charges mensuelles: 190 E (dont locatif)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370969/appartement-viager-cannes-06.php
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