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LE TUC BRIGNOLES

 28 rue du docteur Barbaroux
83 BRIGNOLES
Tel : 06.70.58.28.23
E-Mail : brignoles@letuc.com

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Prix : 125000 €

Réf : 78812 - 

Description détaillée : 

Brignoles a 45 mins de toulon hyères. Beau terrain plat d'environ 700m² boisé, EAU EDF et telephone en bordure,

surface plancher 0.40. Fosse septique à prévoir. Libre constructeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13701234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13701234/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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LE TUC BRIGNOLES

 28 rue du docteur Barbaroux
83 BRIGNOLES
Tel : 06.70.58.28.23
E-Mail : brignoles@letuc.com

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Prix : 299000 €

Réf : 78811 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel et calme. Beau terrain expo plein SUD d'environ 3200m² plet et arboré.  Terrain cloturé sur

3 cotés. Possibilité de faire 4 ou 5 villas sous réserve d'un permis. EAU EDF TELEPHONE en bordure.  Terrain non

viabilisé. Accès à prévoir. Libre constructeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13701233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13701233/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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LE TUC BRIGNOLES

 28 rue du docteur Barbaroux
83 BRIGNOLES
Tel : 06.70.58.28.23
E-Mail : brignoles@letuc.com

Vente Appartement BRIGNOLES ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 119000 €

Réf : 608 - 

Description détaillée : 

Beau F3 d'environ 80m² commerces et parkings a proximité, grand séjour salon avec coin cuisine avec cheminée

d'environ 32m² 2 chambres dont une de 15m² salle d'eau à l'italienne + wc indépendant. Appartement entièrement refait.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13701232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13701232/appartement-a_vendre-brignoles-83.php
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