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CLES DU SUD

 108 Avenue Gabriel Peri
83 GARDE
Tel : 04.94.14.78.48
Siret : 501501274
E-Mail : agence@clesdusud.fr

Vente Appartement TOULON Claret   Sainte Anne ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb étages : 15 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 2304 - 

Description détaillée : 

Vente Appartement Toulon Claret de 91 m², 4 chambres dans résidence sécurisée proche des commodités, nombreux

rangements, cuisine individuelle, terrasse,  2 caves, possibilité garage en sus  225 000 € Honoraires Agence Inclus à la

charge du vendeur, DPE D (montant théorique annuel des dépenses énergétiques des lots vendus compris entre 1065

et 1441 €), montant annuel des charges de copropriété 3400 € incluant chauffage, eau chaude, eau froide, ascenseur...

04 94 14 78 48   

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°16162592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162592/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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CLES DU SUD

 108 Avenue Gabriel Peri
83 GARDE
Tel : 04.94.14.78.48
Siret : 501501274
E-Mail : agence@clesdusud.fr

Location Maison VALETTE-DU-VAR Tourris ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 900 €/mois

Réf : 2300 - 

Description détaillée : 

Location Maison meublée F2 La Valette Tourris, maison à louer de type F2 + annexe, beau séjour avec cuisine ouverte

et chambre en mezzanine, grandes terrasses très agréables, jardin, parking privé fermé, cadre campagne à 10 minutes

du centre ville, Loyer 900 € dont 45 € de provisions sur charges (eau inclue), DPE D (montant théorique des dépenses

annuelles du logement en énergies compris entre 510 et 690 €), honoraires 500 € + Etat des Lieux 150 € TTC 04 94 14

78 48   

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°16156645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156645/maison-location-valette_du_var-83.php
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CLES DU SUD

 108 Avenue Gabriel Peri
83 GARDE
Tel : 04.94.14.78.48
Siret : 501501274
E-Mail : agence@clesdusud.fr

Vente Appartement TOULON Claret   Sainte Anne ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb étages : 15 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238000 €

Réf : 2301 - 

Description détaillée : 

Vente Appartement Toulon Claret de 91 m², T5 de 91 m² 4 chambres dans résidence sécurisée proche des

commodités, nombreux rangements, cuisine individuelle, terrasse, garage + cave,  238 000 € Honoraires Agence Inclus

à la charge du vendeur, DPE D (montant théorique annuel des dépenses énergétiques des lots vendus compris entre

1065 et 1441 €), montant annuel des charges de copropriété 3400 € incluant chauffage, eau chaude, eau froide,

ascenseur... 04 94 14 78 48   

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°16156644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156644/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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CLES DU SUD

 108 Avenue Gabriel Peri
83 GARDE
Tel : 04.94.14.78.48
Siret : 501501274
E-Mail : agence@clesdusud.fr

Vente Appartement GARDE Proche Centre La Garde ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 191000 €

Réf : 2303 - 

Description détaillée : 

Vente appartement F3 La Garde dans résidence proche centre avec ascenseur, 2 chambres confortables avec

rangements, séjour sur terrasse de 6 m² donnant sur parc arboré, parking collectif,  environnement très calme, cave +

local velos, DPE D (montant des charges théoriques annuel des dépenses énergétiques des lots vendus compris entre

740 € et 1040 €), 191 000 € HAI, bien soumis au régime de la copropriété (montant du budget prévisionnel annuel

affecté aux lots loués 1830 €) , 

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°16156643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156643/appartement-a_vendre-garde-83.php
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