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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 22481 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209500 € FAI

Réf : 82558399 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Maison en campagne à rénover de 70 m² env composée d'un salon avec cheminée, d'une cuisine, d'une

salle à manger, d'une salle de bain avec toilette, d'un bureau et d'une chambre au 1er étage.

Terrain de 22 481 m² avec piscine 9x5 m, chalets en bois dont un aménagé (kitchenette, chambre et salle d'eau) et

abris.

Fosse septique à mettre aux normes et isolation à prévoir.

Bien rare à découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242913/maison-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Terrain BRAS ( Var - 83 )

Surface : 723 m2

Prix : 180000 € FAI

Réf : 82336694 - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible non viabilisé de 723 m².

Surface plancher maximale de 180 m² avec possibilité d'un étage.

Libre constructeur, fosse septique à prévoir, viabilités en bordure.

Quartier calme et résidentiel.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237963/terrain-a_vendre-bras-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Terrain BRAS ( Var - 83 )

Surface : 654 m2

Prix : 170000 € FAI

Réf : 82337078 - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible non viabilisé de 654 m².

Surface plancher maximale de 163.5 m² avec possibilité d'un étage.

Libre constructeur, fosse septique à prévoir.

Quartier calme et résidentiel.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237962/terrain-a_vendre-bras-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1685 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 398000 € FAI

Réf : 8105228 - 

Description détaillée : 

Belle villa récente d'une surface totale de 150 m² env composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec toilette, d'une

cuisine équipée ouverte sur une salle à manger avec cheminée à insert donnant sur une terrasse couverte, un salon,

une suite parentale spacieuse avec salle d'eau et un atelier avec coin buanderie à l'étage 3 chambres et une salle de

bain avec toilette.

Terrain clos et arboré de 1 685 m² avec piscine 9 x 4 m, abri, garage communiquant et portail électrique.

Assainissement par tout à l'égout.

Vue dégagée, village accessible à pied à visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237961/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Location Appartement BRUE-AURIAC ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 518 €/mois

Réf : 1196783 - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage, de 40 m² avec cuisine, salon avec climatisation, chambre, salle d'eau, toilette séparé.

Remise non attenante disponible.

Parking à proximité, libre au 15 juin 2023 !

Honoraires : 360 ? (charge locataire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222679/appartement-location-brue_auriac-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement BARJOLS ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 17840 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 100500 € FAI

Réf : 82506412 - 

Description détaillée : 

Maison de village de 58 m² environ avec une grande cave, située au c?ur du Haut-Var dans un charmant village entouré

de verdure, composée :

Rez-de-chaussée : entrée, buanderie, toilette, salle d'eau et cave.

1er étage : salle à manger cuisine avec deux petits balcons, une chambre, un salon et un bureau.

Le terrain boisée (inconstructible) non attenant, se trouvant sur la commune de Barjols, d'une surface de 17 840 m²

avec une ruine cadastrée est vendu avec la maison.

Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site.

A visiter sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214502/appartement-a_vendre-barjols-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement BRAS ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 123500 € FAI

Réf : 82494687 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant et lumineux entièrement rénové de 40 m² environ, au 2ème étage d'une maison de village

composé d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un toilette séparé.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178403/appartement-a_vendre-bras-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 € FAI

Réf : 82493933 - 

Description détaillée : 

Maison de village T5 de 78 m² env composée au rez-de-chausée d'un salon avec cheminée et d'une cuisine donnant

sur une terrasse.

1er étage : deux chambres, salle de bain et toilette séparé.

2ème étage : deux chambres, salle de bain et toilette séparé.

Jardin clos et arboré de 338 m² env avec garage de 20m² env, atelier, cave et accès au canal des arrosants.

Au c?ur du village, beaucoup de charme, rare, à découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178402/maison-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement BRUE-AURIAC ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 € FAI

Réf : 7236750 - 

Description détaillée : 

Dans une belle bâtisse en pierre, un appartement T3 en duplex à rénover de 85 m² environ, composé au RDC d'un

séjour/cuisine lumineux donnant sur le jardin de 503 m² et d'une cave à vin voutée.

A l'étage : deux chambres, un bureau, une salle d'eau et un toilette séparé.

Situé à proximité des commodités, dans un village provençale, ce bien pittoresque se trouve au calme et en bordure de

rivière.

Son terrain plat, piscinable et partiellement ombragé, permet un agrandissement.

Bien rare à découvrir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151294/appartement-a_vendre-brue_auriac-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VERDIERE ( Var - 83 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 14468 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 € FAI

Réf : 7204268 - 

Description détaillée : 

Villa de 113 m² environ sur 1.5 hectares de terrain comprenant :

RDC : véranda exposée plein sud, salle à manger, cuisine, salon, salle d'eau, cellier et toilette séparé.

A l'étage : coin cuisine donnant sur terrasse couverte, 3 chambres, dressing, salle d'eau avec toilette et remise.

Sur un terrain de 14 468 m² (Zone Agricole) idéal pour chevaux comprenant : 5 garages, chenils, cabanons, puits,

oliviers et autres arbres fruitiers.

Au calme, vue dégagée sur le château du village!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124401/maison-a_vendre-verdiere-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Location Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : 82418767 - 

Description détaillée : 

Maison de village de 70 m² environ comprenant :

Sous-sol : une cave voutée.

Rez-de-chaussée : deux caves.

1er étage : salon avec coin cuisine et un toilette avec lave main.

2ème étage : chambre spacieuse et salle d'eau avec toilette.

3ème étage : deux chambres.

Au calme, proche de toutes commodités à découvrir !

Honoraires d'agence : 630 ? (charge locataire)

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082348/maison-location-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement BRAS ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 € FAI

Réf : 8140663 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 traversant de 63 m² environ avec cave, à rénover, composé :

Rez-de-chaussée : une salle à manger ouverte sur le coin cuisine, un séjour donnant accès à la terrasse, une chambre,

une salle de bain et un toilette.

1er étage : deux chambres en enfilade.

Au c?ur du centre ancien du village, à proximité des commodités et avec une vue panoramique sur les environs, ce bien

de caractère saura vous charmer.

À visiter sans attendre  !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082347/appartement-a_vendre-bras-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison COTIGNAC ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 13376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 551000 € FAI

Réf : 82369617 - 

Description détaillée : 

Magnifique bastide en pierre rénovée entièrement en 2013 de 130 m² environ composée en rez-de-chaussée d'un

séjour/salle à manger avec poêle à bois, d'une cuisine semi ouverte avec rangements, une petite chambre avec salle

d'eau, un toilette et un double garage communiquant de 60 m².

A l'étage : trois chambres, une salle de bain avec toilette, un toilette séparé et de nombreux rangements.

Beau terrain plat et clos de 5 475 m² en zone Agricole avec oliviers et arbres fruitiers, portail électrique, forage, terrasse

couverte et four à pizza.

Chauffage au sol, climatisation réversible, toiture neuve, double vitrage.

Beau potentiel, à découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063966/maison-a_vendre-cotignac-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Terrain TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 965 m2

Prix : 129000 € FAI

Réf : 7420270 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Dans un quartier résidentiel, terrain plat constructible de 965 m² viabilisé et borné, avec vue dégagée,

emprise au sol de 343 m² en Zone 1Uca.

Libre constructeur, proche du village et ses commodités.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039934/terrain-a_vendre-tavernes-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Terrain TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 700 m2

Prix : 118000 € FAI

Réf : 7420318 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : dans un quartier résidentiel, terrain plat constructible de 700 m² viabilisé et borné, avec vue dégagée,

emprise au sol de 342 m² en Zone 1Uca.

Libre constructeur, proche du village et ses commodités.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039933/terrain-a_vendre-tavernes-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Location Appartement VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 473 €/mois

Réf : 202641 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 lumineux et rénové de 43 m² au 2ème étage d'une maison de village composé d'une pièce de vie avec

cuisine, d'une chambre avec grand placard et d'une salle d'eau avec toilette. Parking proche, au c?ur du village.

A visiter !

Honoraire : 387 ? (charge locataire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036068/appartement-location-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 97000 € FAI

Réf : 221094 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Maison de village à rénover de 175 m² env : 

Sous-sol : une cave de 26 m².

Rez-de-chaussée : une cuisine ouverte sur pièce de vie, placard et remise.

1er étage : deux chambres et une salle d'eau avec toilette.

2 -ème étage : une pièce avec coin cuisine et une chambre.

3 -ème étage : un grenier de 50 m² aménageable.

Toiture récente, double vitrage dans quelques pièces.

Au c?ur du village et ses commodités, parking à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953053/maison-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement VAL ( Var - 83 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278250 € FAI

Réf : 82199344 - 

Description détaillée : 

Belle maison de village en pierre entièrement rénovée composée au rez-de-chaussée d'un garage (véhicule 2 roues) et

d'une buanderie. Au 1er étage une cuisine ouverte sur le séjour avec balcon ainsi qu'un toilette. Au 2 ème étage deux

chambres, une salle d'eau, un toilette et un placard. Au 3ème étage une belle suite parentale avec terrasse tropézienne.

A proximité des commodités, au calme, cette charmante maison dispose de beaux volumes.

Bien rare ! A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918531/appartement-a_vendre-val-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 195 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189000 € FAI

Réf : 8141072 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IDEAL PROJET LOCATIF : Maison de village composée de 3 appartements à Varages.

Rez-de-chaussée : Studio de 53 m² avec cour (loyer potentiel 450 ?/mois).

1er et 2ème étage : Duplex de 95 m² env avec terrasse (actuellement loué 650 ?/mois).

3ème étage : Appartement T2 traversant et lumineux de 48 m² (loyer potentiel 450 ?).

Au c?ur du village et ses commodités parking proche.

Revenu locatif pouvant s?élever à près de 1 600 ? mensuel.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882687/maison-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 € FAI

Réf : 8201274 - 

Description détaillée : 

Maison de village lumineuse de 75 m² environ composée en sous-sol d'une cave, au rez-de-chaussée d'un séjour avec

cheminée, cuisine + buanderie, au 1er étage de deux chambres et d'une salle d'eau avec toilette, possibilité d'aménager

un grenier mansardé au 2ème étage de 45 m².

Au c?ur du village, rue calme à visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873336/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118500 € FAI

Réf : 7661774 - 

Description détaillée : 

Maison de village de 70 m² environ comprenant :

Sous-sol : une cave voutée.

Rez-de-chaussée : deux caves.

1er étage : salon avec coin cuisine et un toilette avec lave main.

2ème étage : chambre spacieuse et salle d'eau avec toilette.

3émé étage : deux chambres.

Au calme, proche de toutes commodités à découvrir !

Visite 360° sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493268/maison-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 3826 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 787500 € FAI

Réf : 7529132 - 

Description détaillée : 

Belle villa avec cour intérieure, de plain-pied, récente et lumineuse de 260 m² habitable env qui se compose d'un hall

d'entrée, d'une cuisine ouverte sur la salle à manger et terrasse, d'un salon, d'une salle de réception avec cheminée et

four à pizza, de deux chambres dont une de 35 m² env, d'une salle de bain, d'une buanderie, d'une cellier et d'un toilette

séparé.

Attenant à la maison se trouve un appartement de plain-pied avec terrasse : T3 indépendant de 53 m² env. (possibilité

location annuelle ou saisonnière).

Double garage avec atelier de 40 m² env.

Terrain de 3 826 m² avec possibilité d'un détachement parcellaire pour pouvoir accueillir une nouvelle construction.

Accès à de jolies berges en limite de rivière et plusieurs dépendances.

Chauffage au sol par géothermie et aspiration centralisée. 

Dans un quartier résidentiel proche du lac de Carcès, charme assuré, à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487971/maison-a_vendre-carces-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison MONTMEYAN ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91000 € FAI

Réf : 7534591 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Maison de village à rénover avec terrasse de  52 m² habitable environ, sur 4 niveaux, composée :

RDC : grande cave avec lavoir.

Rez-de-jardin : séjour/cuisine avec terrasse.

1er étage : chambre et salle d'eau avec toilette.

2ème étage : chambre avec placard.

Ce bien se situe au c?ur du village et à proximité des commodités. A seulement 5 minutes des gorges du verdon et 25

minutes du lac de Ste Croix, ce logement est idéalement placé pour les loisirs et la vie en campagne.

A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468589/maison-a_vendre-montmeyan-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement BARJOLS ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 58500 € FAI

Réf : 7442062 - 

Description détaillée : 

Studio de 22 m² environ, situé au 2ème étage d'une maison de village, composé d'une pièce de vie, d'une salle d'eau

avec toilette et d'un hall d'entrée.

Récemment refait à neuf, il dispose d'une cuisine équipée et du double vitrage.

Face au parking de la Rouguière.

Au c?ur du village et ses commodités.

Idéal projet locatif.

Anciennement loué 350 ? par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330192/appartement-a_vendre-barjols-83.php

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

Page 25/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330192/appartement-a_vendre-barjols-83.php
http://www.repimmo.com


Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 7720 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 614250 € FAI

Réf : 7419532 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Villa spacieuse et lumineuse d'une surface totale de 296 m² située en campagne à Varages, composée :

Rez-de-chaussée : garage, 2 pièces pouvant servir de chambres, buanderie, cellier, dressing, bureau, local technique,

salle d'eau avec toilette et un hall d'entrée.

A l'étage : cuisine donnant sur une terrasse avec barbecue et four à pizza, séjour donnant sur une terrasse, salle à

manger avec vue panoramique, deux chambres, une chambre avec dressing et salle d'eau avec toilette.

Terrain de 7 720 m² en restanques avec portail électrique.

Cette villa traditionnelle comportant de belles prestations, se trouvant au calme et face à la forêt.  Bien rare à visiter !

Visite à 360° sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15245391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15245391/maison-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Appartement VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 340 €

Prix : 169000 € FAI

Réf : 7377783 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant et rénové de 117 m² envavec terrasse, vue dégagée sur les jardins au 2ème étage d'une

maison de village composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte climatisée, de 2 loggias, de trois chambres, d'un

dressing et d'une salle de bain avec toilette.

A l'étage un grenier aménagé, climatisé avec terrasse.

Bonne performance énergétique.

Proche du village et de ses commodités, aucun travaux à prévoir à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15181725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15181725/appartement-a_vendre-varages-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison VERDIERE ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1319 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 314000 € FAI

Réf : 7319514 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Charmante villa lumineuse de 100 m² env composée au rez-de-chaussée d'un toilette, d'une cuisine

ouverte sur la pièce de vie avec cheminée à insert donnant sur une terrasse.

A l'étage trois chambres et une salle d'eau.

Terrain de 1 319 m² clos avec abri et buanderie.

Aucun travaux à prévoir.

Actuellement loué.

A visiter rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15091263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15091263/maison-a_vendre-verdiere-83.php

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

Page 28/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15091263/maison-a_vendre-verdiere-83.php
http://www.repimmo.com


Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Terrain BARJOLS ( Var - 83 )

Surface : 2039 m2

Prix : 139500 € FAI

Réf : 6002731 - 

Description détaillée : 

Rare : Terrain constructible de 2 039 m², viabilités en bordure, emprise au sol de 407.8 m² avec possibilité d'un étage

(Zone Ub et Nco)

Hors lotissement, libre constructeur, assainissement par tout à l'égout.

Quartier résidentiel.

A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13756205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13756205/terrain-a_vendre-barjols-83.php
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Agence des Sources

 29 rue de la paix
83670 VARAGES
Tel : 04.94.77.61.37
Siret : 507589687
E-Mail : contact@agencedessources.fr

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135500 € FAI

Réf : 5425937 - 

Description détaillée : 

Maison de village à Esparron des Pallières de 100 m² env :

Entresol : salon avec pierres apparentes et espace de rangement.

Rdc : entrée, cuisine/salle à manger climatisée.

1er étage : belle terrasse avec vue dégagée, dressing et salle d'eau avec toilette.

2ème étage : chambrette et chambre en enfilade.

A 9 min de Rians, 25 min de Saint Maximin la Ste Baume et 45 min d'Aix-en-Provence.

Travaux à prévoir.

Visite 360° visible sur notre site.

Au calme, lumineux. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13319025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13319025/maison-a_vendre-rians-83.php
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