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PDH INTERNATIONAL SARL

 10, Place Georges Clémenceau
83550 VIDAUBAN
Tel : 33494600560
Fax : 04.94.47.48.61
E-Mail : pdh@immopdh.fr

Vente Terrain VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface terrain : 1686 m2

Prix : 149500 €

Réf : 060523 - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT  À  LA  VENTE  !!!

Terrain à bâtir d'une superficie de 1686 m² avec une emprise au sol de 15%  (soit 252.90 m² )

Assainissement  fosse septique

N' hésitez pas à vous mettre sur liste d'attente pour une visite 

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179090/terrain-a_vendre-vidauban-83.php
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PDH INTERNATIONAL SARL

 10, Place Georges Clémenceau
83550 VIDAUBAN
Tel : 33494600560
Fax : 04.94.47.48.61
E-Mail : pdh@immopdh.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 420000 €

Réf : 141122 - 

Description détaillée : 

A l'ombre des pins parasols, sur 2500 m² de terrain plat et clos, cette villa 110 m² avec piscine vous offre un hall

d'entrée, 3 chambres, cuisine équipée, séjour ouvrant sur la terrasse couverte, salle d'eau.

 Un studio indépendant pouvant accueillir famille ou amis vient compléter l'ensemble.

Véritable coup de coeur pour ce bien très lumineux situé en secteur résidentiel !!!

Estimation cout annuel énergie: 1270 €/1770 €

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852811/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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PDH INTERNATIONAL SARL

 10, Place Georges Clémenceau
83550 VIDAUBAN
Tel : 33494600560
Fax : 04.94.47.48.61
E-Mail : pdh@immopdh.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 378000 €

Réf : 020223 - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs de Vidauban et sur 3400 m² de terrain, villa 131 m² répartie en 2 habitations.

Un rez de chaussée de 82 m² offrant 3 chambres, séjour, cuisine, salle de bain.

Un rez de jardin de 49 m² (actuellement loué 625 € + 40 € charges/mois) composé de 3 chambres, séjour avec coin

cuisine, salle d'eau . Cet ensemble est complété d'un garage.

Un rafraichissement est à prévoir.

Estimation coût annuel d' énergie 1240 €/ 1730 €

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822808/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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PDH INTERNATIONAL SARL

 10, Place Georges Clémenceau
83550 VIDAUBAN
Tel : 33494600560
Fax : 04.94.47.48.61
E-Mail : pdh@immopdh.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1184 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 499500 €

Réf : 151122 - 

Description détaillée : 

Proche des commodités, villa offrant 3 chambres, pièce de vie 40 m² composée d'une cuisine équipée ouverte sur le

séjour, salle de bain et spacieuse véranda. Un appartement indépendant avec 2 chambres dont 1 en mezzanine, séjour

avec coin cuisine équipée, salle d'eau. Pour l'extérieur, un très bel espace piscine avec cuisine d'été et terrain de

boules. L'ensemble implanté sur 1200 m² de terrain plat et clôturé.

Villa équipée de panneaux photovoltaïques 

Estimation cout annuel d'énergie: 1120 € / 1590 €

Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534209/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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PDH INTERNATIONAL SARL

 10, Place Georges Clémenceau
83550 VIDAUBAN
Tel : 33494600560
Fax : 04.94.47.48.61
E-Mail : pdh@immopdh.fr

Vente Maison VIDAUBAN ( Var - 83 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 399000 €

Réf : 070522 - 

Description détaillée : 

Proche des commodités, sur 760 m² de terrain, maison individuelle 117 m² offrant 4 chambres 

dont une en rez de chaussée, et une parentale avec salle d'eau à l'étage, une pièce de vie 42 m² comprenant séjour et

cuisine équipée, 1 salle de bain,  cellier. Ce bien idéal pour une famille est complété d'une terrasse avec piscine. Mode

de chauffage: électrique et climatisation réversible. 

Assainissement: tout à l'égout.

Estimation couts annuels d' énergie du logement 1210 €/1560 €.

 Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028109/maison-a_vendre-vidauban-83.php
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