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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1230 m2

Prix : 346000 €

Réf : exclusivitÃ© - 

Description détaillée : 

La seyne sur mer dans un quartier calme, Maison de type 4 sur 1234 m² de terrain, garage cave, possibilité d'extension

de 130 m², prévoir rafraîchissement, pour visite contact Maître ABRAN avocat au barreau au Toulon : 04 94 63 10 99.

(gedeon_27369_11100986)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5845854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5845854/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 107000 €

Réf : NAB-GALLARDO-363 - 

Description détaillée : 

Marseille 4ième au calme agréable F4 en position dominante, 2 chambres, balcon et cave, idéal primo accédant ou

investisseur, contact Maître Nathalie ABRAN 04 94 63 10 99. (gedeon_27369_10167020)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259994/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Terrain OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 250 m2

Prix : 275000 €

Réf : mma-655 - 

Description détaillée : 

Ollioules quartier de la Courtine exposition sud terrain constructible de 1500 m² cos 0.20 prévoir fosse septique et

accès, contact Michel Mariani 06 08 83 29 97. (gedeon_27369_10166786)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259992/terrain-a_vendre-ollioules-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 176000 €

Réf : MMA-SCH 340 - 

Description détaillée : 

La seyne sur mer, dans une petite résidence sécurisée et Proche des commerces F4 en duplex entièrement rénové

avec goût, salon séjour de 25 m² cuisine équipée, 2 chambres possible 3, parking aisé, cave, local vélos, contact Michel

MARIANI 06 08 83 29 97. (gedeon_27369_10167120)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259991/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 192500 €

Réf : MMA-LAB-CMA-270 - 

Description détaillée : 

La Seyne sud. En position dominante avec vue mer, au calme absolu, charmant appartement T4 entièrement rénové,

décoration actuelle, composé d%u2019un salon séjour ouvert sur une cuisine équipée, 3 chambres, sdb, cave, DPE en

cours. Contact Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU 04 94 93 60 50 Contact Maître Cécilia MERCURIO ALESSANDRINI

04 94 93 45 97. (gedeon_27369_10167041)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259990/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Maison MAZAUGUES ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 310000 €

Réf : MMA-SCH-279 - 

Description détaillée : 

Mazaugues, à deux pas du village, au calme avec une vue dégagée, spacieuse villa T5, entièrement rénovée volets

roulants Electrique avec commande centralisée, chauffage électrique avec commande à distance, elle est composée de

4 chambres, d'un salon séjour avec cheminée ouvrant sur deux terrasses dont une de 200 m², cuisine confortable,

garage de 60 m² sur 2000 m² de parcelle. contact Maître Sonia CHAUSSEE-BEAUCE au 04 94 93 16 38.

(gedeon_27369_10167039)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259989/maison-a_vendre-mazaugues-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 520000 €

Réf : NAB-MMA-376 - 

Description détaillée : 

La Seyne sur mer Maison de Maître composée d'un salon séjour ouvrant sur terrasse exposée sud, 4 chambres, cuisine

indépendante, 2 salles de bains, piscine sur 1126 m² de parcelle, contact : Maître Nathalie Abran avocat au barreau de

Toulon : 04 94 63 10 99 Maître Michel MAS avocat au barreau de Toulon : 04 94 62 62 20. (gedeon_27369_10166998)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259987/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188000 €

Réf : FMA-CLM-MMA-002 - 

Description détaillée : 

La seyne sur mer proche du port, Maison de ville de 120 m² sur 80 m² de terrain avec cabanons, beaucoup de potentiel

prévoir travaux. Pour renseignements et visites, contactez Maître Marcelle FAURE 04 94 93 14 44 ou Maître Mariette

CLAVIERAS 04 94 93 50 47. (gedeon_27369_10166788)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259986/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 467000 €

Réf : DCA-MMA-366 - 

Description détaillée : 

La seyne sur mer, Villa T5 séjour de 45 m² ouvrant m² de terrasses, 3 ch, salle de bain, garage, sur 1040m de terrain au

calme, proche de la forêt de Janas et des commerces, pour plus d'informations contactez : Maître CAPOROSSI : 04 94

93 14 44 ou le Cabinet de Maître LA BALME : 04 94 07 37 78. (gedeon_27369_10166914)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259984/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Maison CARNOULES ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 245000 €

Réf : MMA-CBS-342 - 

Description détaillée : 

Carnoules. Dans un cadre idyllique, maison atypique construite majoritairement en bois, l'autre partie étant en

traditionnel, comprenant 3 cuisines équipées dont une d'été avec barbecue, 2 chambres avec possibilité d'une troisième

chambre, salon séjour, forage, cheminée, climatisation, double vitrage, 3 terrasses + exposition sud sur 2230 m² de

parcelle, Contact : Maître CHAUSSEE-BEAUCE au 04 94 93 16 38. (gedeon_27369_10167033)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259981/maison-a_vendre-carnoules-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Maison NEOULES ( Var - 83 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3280 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 634000 €

Réf : MCL-SCH-MMA 374 - 

Description détaillée : 

NEOULES dans un cadre privilégié et sur les hauteurs se dresse dignement cette bastide, on y devine des volumes

généreux, elle se compose d'un lieux de vie de 68 m² ou détente et convivialité sont les maîtres mots, deux chambres

parentales avec salle d'eau + baignoire, viennent compléter son hospitalité. Elle vous fait découvrir son espace

gastronomique de 40 m² et dans un esprit HAMAN un studio avec sauna et salle d'eau vous invite a la décontraction.

Afin de parfaire a vôtre bien être une piscine 10x4 vous est proposé avec nage à contre courant et pool house. Pour

accueillir vos hôtes plusieurs places de parking ainsi qu'un garage double sont à leur disposition agrémenté d'un jardin

arboré de 3280 m² avec plusieurs dépendances. Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Maître

Martine CLARAMUNT-AGOSTA au : 04 98 01 25 98 ou Maître Sonia CHAUSSEE-BEAUCE au : 04 94 93 16 38.

(gedeon_27369_10166787)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5259979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5259979/maison-a_vendre-neoules-83.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169990 €

Réf : AKC-368 - 

Description détaillée : 

Noisy-le-Grand à proximité des commodités (écoles, lycée, université Marne La Vallée, commerces, bus, RER A, poste,

cabinet médical, pharmacie, Autoroute A4) situé au 3ème étage + box fermé de 9 m², hall, séjour donnant sur grand

balcon de 7 m², cuisine, 3 chambres + rangement, salle de bains, wc séparés, jolie vue de loin sur la tour Eiffel, au

calme. ascenseur, interphone, digicode, gardien. À voir rapidement, car très belle affaire. Contact Maître COULIBALY

Alexandre Kédia - 01 49 44 15 49 - 01 49 44 64 15 - 06 08 94 68 13. (gedeon_27369_9780073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4750818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4750818/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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Avocat Immobilier et vous

 
83110 Sanary-sur-Mer
Tel : 04.94.41.22.75
E-Mail : contact@avocat-immobilier-etvous.com

Vente Maison SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 4500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 440000 €

Réf : MMA-ILB-67 - 

Description détaillée : 

Sanary sur Mer, dans un cadre préservé et aux portes de la ville, une jolie villa de plain pied vous accueillera avec son

généreux séjour, trois chambres dont une de 28 m² viennent compléter son hospitalité, sur un terrain de 4500 m² avec

une dépendance de 60 m². Contact Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU au 04 94 93 60 50. (gedeon_27369_10167045)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3665343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3665343/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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