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EXPERT'IMMO

 426 Route de Bandol
83110 Sanary-Sur-Mer
Tel : 06.77.13.61.47
E-Mail : contact@agencexpertimmo.fr

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 245000 €

Réf : VA240-EXPERTIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE LA SEYNE SUR MER - TAMARIS Au calme, dans une résidence fermée avec piscine Appartement T3 en

duplex avec une vue mer imprenable au deuxième et dernier étage ! Cet appartement entièrement rénové se compose

d'une pièce principale avec salon et cuisine ouverte se prolongeant par une terrasse couverte offrant un panorama

exceptionnel sur la anse de Tamaris et Saint Mandrier. En duplex, 2 chambres mansardées ainsi qu'une salle d'eau

avec douche à l'italienne et un wc.  Cet appartement entièrement rénové avec goût dispose de la climatisation, aucun

travaux à prévoir! Exposition EST. Idéal pour un premier achat ou pour une résidence secondaire pouvant être louée

aisément en location saisonnière Vous recherchez un appartement rénové avec une magnifique vue ? Contactez nous,

vous serez séduit par cette appartement.  Bien soumis au régime de la copropriété Nombre de lots principaux: 68

Charges annuelles: 984 E  Prix de Vente: 245 000 E HAI Honoraires à la charge du vendeur  Agence EXPERT'IMMO

Bertrand BAUDOUIN   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531647/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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EXPERT'IMMO

 426 Route de Bandol
83110 Sanary-Sur-Mer
Tel : 06.77.13.61.47
E-Mail : contact@agencexpertimmo.fr

Vente Maison SEYNE-SUR-MER SAINTE MESSE ( Var - 83 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 425000 €

Réf : VM181-EXPERTIMMO - 

Description détaillée : 

LA SEYNE SUR MER - Secteur SAINTE MESSE A VENDRE EN EXCLUSIVITE Maison individuelle de 104m² habitable

+ garage. Cette villa est divisée actuellement en 2 appartements: En rez-de-jardin, un appartement T2 de 32m²

composé d'une pièce à vivre avec un coin cuisine, une chambre, ainsi qu'une salle d'eau avec wc.  À l'étage, un

appartement T3 de 72m² avec terrasse. Cet appartement se compose d'une entrée, un salon séjour, avec une

cheminée insert, donnant sur une terrasse, une cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bains et un wc

indépendant.En plus de la partie habitable, cette villa dispose d'un garage de 26m².  Exposition SUDA découvrir

rapidement  Prix de Vente: 425 000E HAI Honoraires à la charge du vendeur  Envie d'en savoir plus sur cette maison à

vendre ? N'hésitez pas à nous contacter  EXPERT'IMMO Bertrand BAUDOUIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386209/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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EXPERT'IMMO

 426 Route de Bandol
83110 Sanary-Sur-Mer
Tel : 06.77.13.61.47
E-Mail : contact@agencexpertimmo.fr

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES Centre ville ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276000 €

Réf : VM179-EXPERTIMMO - 

Description détaillée : 

SIX-FOURS-LES-PLAGES  Au calme et à 2 pas etnbsp;du centre ville, des écoles et des commerces de proximité. A

vendre Maison de village de 87.64m² sur 3 niveaux, exposée plein SUD, entièrement rénovée sans aucun travaux à

prévoir. Le Rez-de-chaussée se compose de l'espace de vie avec un salon et une cuisine ouverte entièrement équipée.

Au premier étage, une suite parentale de 23m² avec une chambre, une salle d'eau et un espace de rangement, ainsi

qu'un wc sur le palier. Au deuxième étage, un espace bureau ou lecture, 2 chambres et une salle de bains avec wc. 

Bien soumis au régime de la copropriété Nombre de lots principaux:5 Charges annuelles: 0 E  Prix de Vente: 276 000 E

HAI Honoraires à la charge du vendeur  Vous recherchez une maison de village sur SIX-FOURS-LES-PLAGES proche

des commerces? N'hésitez pas à nous contacter.  EXPERT'IMMO Bertrand BAUDOUIN 06.77.13.61.47     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386208/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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EXPERT'IMMO

 426 Route de Bandol
83110 Sanary-Sur-Mer
Tel : 06.77.13.61.47
E-Mail : contact@agencexpertimmo.fr

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES Malogineste ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1199 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 390000 €

Réf : TM177-EXPERTIMMO - 

Description détaillée : 

SIX-FOURS-LES-PALGES, Au calme, Proches des plages et du Brusc.  VENTE A TERME OCCUPEE sur une villa

construite sur un terrain de 1199m² avec garage et piscine hors-sol.  Cette maison principale se compose d'un salon

avec cheminée insert, une salle à manger avec une cuisine ouverte donnant sur une terrasse couverte. Une véritable

suite parentale, avec une chambre une salle d'eau et un espace dressing. Une salle d'eau avec wc. A l'étage un vaste

bureau de 13m² pouvant faire office de chambre.  Cette maison principale se poursuit par un appartement indépendant

ainsi qu'un bureau de 40m².  En plus de la partie habitable, ce bien immobilier dispose d'une piscine hors sol ainsi qu'un

garage  Valeur vénale du bien: 990 000 E Honoraires d'agence inclus - Au comptant (Bouquet): 390 000 E Honoraires

d'agence inclus - Durée: 11 ans etnbsp;(132 Mois) Les propriétaires conservent un Droit d'usage et d'habitation sur

cette période. - Mensualités (Rentes): 2745 E/Mois indexé sur le coût de la construction.  La vente à terme ne se base

pas sur l'espérance de vie, comme le viager, mais sur une durée déterminée dès le départ, sur cette villa 11 ans.  Vous

recherchez une villa pour une future résidence principale et secondaire en passant par un investissement rentable, la

vente à terme? N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement.  EXPERT'IMMO Bertrand BAUDOUIN

06.77.13.61.47  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312062/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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EXPERT'IMMO

 426 Route de Bandol
83110 Sanary-Sur-Mer
Tel : 06.77.13.61.47
E-Mail : contact@agencexpertimmo.fr

Vente Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT LA CAPELETTE ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 200000 €

Réf : VA177-EXPERTIMMO - 

Description détaillée : 

MARSEIILE, Dans le 10ème arrondissement, secteur LA CAPELETTEetnbsp;A vendre appartement T3 de 67m² dans

une résidence avec ascenseur.L'appartementetnbsp; se compose d'un spacieux espace de vie se prolongeant par une

terrasse, cuisine équipée, 2 chambres dont une de 21m² avec son dressing, salle de bains et wc indépendant.En plus

de la partie habitable, l'appartement est vendu avec 2 places de parkingetnbsp; en sous sol dont une potentiellement

boxable. Soumis au régime de la copropriétéNombre de lots principaux: 75Charges annuelles: 1440E Vous recherchez

un appartement dans une résidence récente avec ascenseur disposant de stationnements sécurisés.N'hésitez pas à

nous contacteretnbsp; Prix de Vente: 200 000 E H.A.IHonoraires à la charge du vendeur EXPERT'IMMOBertrand

BAUDOUINetnbsp;06.77.13.61.47 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9123819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9123819/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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EXPERT'IMMO

 426 Route de Bandol
83110 Sanary-Sur-Mer
Tel : 06.77.13.61.47
E-Mail : contact@agencexpertimmo.fr

Vente Appartement TOULON CAP BRUN ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : VA111-EXPERTIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?uretnbsp; du très prisé quartier du 'CAP BRUN', notre nouvelle résidence intimiste de 12 Appartements, sur 2

étage, bénéficie d'une situation dominante, idéale en fond d'impasse, proche des commerces et des commodités.  Nous

vous proposons les 4 derniers lots, 1 T1, 1 T2, 2 Toits Terrasses!  Plages du Mourillon à proximité  Prestations soignées

haut de gamme:  -Entrée décorée par un architecte d'intérieur  -Ascenseur  -Menuiseries aluminium avec volets

électriques à centralisation  -Pompe à chaleur réversible  -Porte de garage individuelle télécommandée  -Salle de bains

entièrement carrelée et équipée  -Wc suspendu avec lave mains  -PiscineA partir de 185 000E, stationnement compris!! 

Pour concrétiser votre projet immobilier sur cette résidence d'exception, contactez nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6691922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6691922/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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