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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison TOURRETTES Canton de Fayence ( Var - 83 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 5042 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 1680000 €

Réf : 1555 - 0203

Description détaillée : 

  Magnifique environnement , pour cette propriété de Standing , d'une surface totale de 295m2 .   Sur un parc

entièrement clos et sans aucun vis-à-vis , de 5042m2 , joliment paysagé et agrémenté d'un étang .   Elle est située dans

un quartier calme et très privilégié .   Non loin du Golf de terre blanche , à 3 kms des Villages de Fayence et Tourrettes .

  Elle comprend au rez-de-chaussée :   Porche et hall de réception - beau séjour avec cheminée ( il donne accès à une

terrasse couverte ) - très grande cuisine équipée , avec salle à manger - 2 chambres avec placards , chacune avec salle

d'eau douche ou baignoire balnéothérapie , et wc - 1 wc séparé - 1 pièce .   A l'étage :   Mezzanine - 1 salon de détente

- 1 chambre avec placards , sa salle de bains et wc ( elle donne accès à une terrasse privative ) - 2 chambres - 1 salle

de bains , douche et wc .   Annexes attenantes :   Double garage ( ou salle de jeux ) avec mezzanine - Buanderie et

cellier , entièrement équipée et cave à vins frigorifiques .   Annexes indépendantes :   2 chalets en bois - 1 local piscine .

  Très joli espace piscine traditionnelle en forme libre , avec son jacuzzi , agrémentée d'une grande terrasse .  Vous

serez séduit par les volumes et la luminosité de cette propriété  .  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples

informations , nous sommes à votre entière disposition .      Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13867760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13867760/maison-a_vendre-tourrettes-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison MONS ( Var - 83 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 10874 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 695000 €

Réf : 1545 - 0192

Description détaillée : 

  Vous serez s?duit par cette charmante propri?t?, proposant deux villas, d'une superficie totale de 235 m?, plus

annexes.  Situ?e dans un environnement exceptionnel et verdoyant, sur un grand terrain en terrasses de plus d'1

hectare, paysag? avec de nombreux oliviers et arbres fruitiers.  La 1?re villa d'environ 125 m2:  Elle  comprend au

rez-de-chauss?e:   Hall de r?ception (il donne acc?s ? une terrasse couverte) - 1 s?jour avec chemin?e insert, cuisine

?quip?e et buanderie - 1 chambre (il donne acc?s au jardin) - placards - 1 salle de douche - wc s?par?.  A l'?tage :  2

chambres dont une avec terrasse privative - 1 salle d'eau et wc.  La 2?me villa d'environ 110m2:  Elle comprend au

rez-de-chauss?e:  Porche donnant sur un hall de r?ception avec po?le - s?jour avec cuisine ouverte et ?quip?e -

buanderie et cellier - 1 salle d'eau et wc.  A l'?tage :  2?me s?jour - 2 chambres (chacune avec acc?s ? sa terrasse

privative)  Annexes attenantes ? ce b?timent d'environ 35 m2:  Atelier - d?barras - jardin d'hiver.  Annexes

ind?pendantes:  1 abri de jardin - 1 abri bois.  Possibilit? de construire une piscine .   Propri?t? unique, pour les

amoureux du calme et de la verdure .  N'h?sitez pas ? nous contacter pour de plus amples informations , nous sommes

? votre enti?re disposition .       Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non

communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13143160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13143160/maison-a_vendre-mons-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Appartement SEILLANS Canton de Fayence ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 1531 - 0178

Description détaillée : 

  Appartement de 35m2 environ .   Situé au 3 etage d'une maison de village .   Il comprend :   Entrée sur séjour avec

coin cuisine - 1 chambre - 1 salle d'eau douche et toilette .   Ideal premier achat ou investissement locatif .     Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12648150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12648150/appartement-a_vendre-seillans-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison SEILLANS Canton de Fayence ( Var - 83 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 1499 - 0150

Description détaillée : 

  Très agréable maison de village , entièrement rénovée , de 106m2 , ainsi qu'une cave et une terrasse sur le toit .  

Cette maison comprend :   En rez-de-rue :   1 grande cave avec accès sur l'extérieur et l'intérieur .   1er étage :   Salle à

manger avec cheminée et cuisine ouverte entièrement équipée - cellier , buanderie .   2eme étage :   1 chambre avec

placards - 1 salle de bains , et toilette .   3eme étage :   1 salon avec cheminée - 1 bureau avec placards .   Les deux

pièces peuvent redevenir des chambres .   4eme étage :   1 salon de détente , avec accès à une terrasse couverte et

coin barbecue .   Vous serez séduit par cette maison de caractère   N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples

informations , nous sommes à votre entière disposition .     Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11354498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11354498/maison-a_vendre-seillans-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison TOURRETTES Canton de Fayence ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 964 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 100000 €

Réf : 1466 - 0121

Description détaillée : 

  Vente en viager occupé , sur une tête (Monsieur 78 ans)  .   Bouquet demandé de 100.000 euros , honoraire d'agence

inclus , avec loyer de 1200€ par mois .   Villa traditionnelle de plain pied de 100m2 environ , datant de 1992 .   Sur un

agréable terrain plat et clos de 964m2 , avec tout à l'égout .   Située dans un agréable quartier résidentiel , proche de

toutes les commodités .   La villa comprend :   Entrée sur séjour avec cheminée insert (il donne accès à une véranda) -

cuisine séparé ( elle donne accès à une terrasse couverte) - 2 agréables chambres avec placards -  1 salle de bains et

wc - 1 wc séparé .   Studio indépendant avec coin cuisine - pièce - 1 salle d'eau douche et wc - mezzanine .  N'hésitez

pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous sommes à votre entière disposition .     Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10907086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10907086/maison-a_vendre-tourrettes-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 945000 €

Réf : 1442 - 6350

Description détaillée : 

  Magnifique propri?t? , regroupant 4 b?timents .   Sur un terrain de plus d'un hectare , naturellement paysag? , offrant

une agr?able vue , au calme , mais non isol? .   La propri?t? comprend :   Une villa de plain pied :   Hall d'entr?e ,

magnifique s?jour avec chemin?e - salle ? manger - cuisine ouverte et ?quip?e (70m2) (l'ensemble donne acc?s sur une

agr?able terrasse) - arri?re cuisine - toilette s?par? .   1 belle chambre principale , avec bureau , sa salle d'eau douche

et wc - 2 agr?ables chambres , avec salle d'eau et wc .   Maison ind?pendante qui comprend :   Pi?ce avec chemin?e ,

coin repas et cuisine - salle d'eau douche et wc .   Ind?pendamment :   1 chambre avec sa salle d'eau douche et toilette

.   Annexes :   Double garage - 1 atelier - parkings - sauna - abri bois .    Jolie piscine avec cuisine d'?t? et une seconde

terrasse couverte .   Vous serez s?duit par cette propri?t?     Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un

usage standard : non communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10541289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10541289/maison-a_vendre-fayence-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 661541 m2

Année de construction : 1721 

Prix : 3500000 €

Réf : 1387 - 0018

Description détaillée : 

  EST VAR, TRÈS RARE !   Ancienne demeure de 1720, d'une surface plancher de 1800 m² dont 1200 m² environ

habitable, avec belle cave voûtée et annexes. Nichée dans un coin de nature avec les collines et des vues

panoramiques pour seule toile de fond. Offrant un environnement exceptionnel de 66 hectares, protégé de toutes

nuisances, dont environ 11 hectares en zone agricole.   La propriété est alimentée en eau par un forage et sources,

électricité et téléphone sur place. Située à 1h environ de l'aéroport de Nice Cote d'azur, 1h30 de la principauté de

Monaco.   Ce domaine offre de nombreuses possibilités     Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9722950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9722950/maison-a_vendre-fayence-83.php
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Azur-Européenne Real Estate

 18 rue de l'hospice
83440 Seillans
Tel : 04.94.39.80.62
E-Mail : info@azur-europeenne.fr

Vente Maison SEILLANS Canton de Fayence ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 7950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 2300000 €

Réf : 1114 - 3526

Description détaillée : 

Exceptionnelle situation , et vue , pour cette propriété construite par des artisans d'arts ( compagnons du tour de France

) , sur un parc entièrement paysagé d'environ 8000m2 , et offrant de nombreuses vues ( villages , montagnes , vallées ,

et mer au loin ) .   Située dans un quartier très privilégié .   La villa comprend au rez-de-chaussée : Entrée sur une cours

pavée avec sa fontaine - grand hall d'entrée avec vestiaire , et toilette séparé - grand salon avec sa cheminée - bureau -

salle à manger avec plafond en cathédrale - cuisine entièrement équipée , avec coin repas ( elle donne accès sur une

terrasse couverte ) - arrière cuisine , et buanderie ( elle donne accès à la chaufferie , et garage ) - 2 belles chambres ,

avec pacards , salle de bains , et toilette .   A l'étage : chambre de maître , avec dressing , salle de bains , douche et

toilette ( accès sur une terrasse privée ) .   Dépendance : Cabanon en pierres de 20m2 - chaufferie ( chauffage au sol

par pompe à chaleur ( chaud/froid ) ou fuel ) - garage . Magnifique piscine à débordement .  Prestations exceptionnelles

( ferronneries , carrelages , menuiseries , pierres d'époques , vitraux ..... )  Propriété vendue entièrement meublée . 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations , nous sommes à votre entière disposition .     Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6209097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6209097/maison-a_vendre-seillans-83.php
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