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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427000 €

Réf : 5160 - 

Description détaillée : 

Toulon (83000) - Le Mourillon- Port Saint-Louis. Vous êtes à la recherche d'un appartement de type 3 de 69 m² avec

Vue Mer, terrasse, ascenseur, et garage ? . Alors celui-ci est fait pour vous ! . Situé dans un secteur très prisé, tout

proche des plages dans un immeuble sécurisé de standing. Il est composé d'une entrée desservant un salon séjour

avec un accès à la terrasse, une cuisine, un dressing, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé. Les + :

Garage en sous sol, 3em étages avec ascenseur, terrasse de 14 m², vue dégagée. Un rafraichissement général est à

prévoir. Produit RARE.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Quote part

annuelle(moyenne) : 3816 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5707_27027531)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240378/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 5156 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN. 728 Boulevard de l'escaillon - 83200 TOULON. En location : niché dans le

quartier de l'escaillon, à proximités des commerces, découvrez à TOULON (83200) cet appartement de 2 pièces de 35

m². dernier étage, comprenant un jardin privatif clôturé avec son cabanon en rez-de-chaussée. l'appartement lui

comprend : un hall d'entrée, un séjour, une cuisine indépendante, une chambre et une salle d'eau avec WC. aménagée,

un séjour, une chambre, une salle d'eau, et un WC indépendant. Un chauffage convecteur individuel alimenté à

l'électricité est installé dans cet appartement. Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet

appartement à louer en prenant RDV avec Maxime 07 60 30 83 83.Informations LOI ALUR :  Honoraires locataire : 455

E TTC. Dont honoraires état des lieux : 105 E. Dépôt de garantie : 700 E. Surface (arrondie) : 35 m².

(gedeon_5707_27026795)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240377/appartement-location-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Location Parking TOULON ( Var - 83 )

Charges : 12 €

Prix : 107 €/mois

Réf : 5140 - 

Description détaillée : 

À louer place de parking, en sous-sol, sécurisée et fermée, en plein coeur du quartier de la RODE à Proximités du port

de TOULON, des axes autoroutiers, des commerces, de l'aguillon. 158 Rue LULLI - 83000 TOULON, Copropriété

L'Aigle. Disponible immédiatement. 07 60 30 83 83.Informations LOI ALUR :  Charges : 12 E /mois. Honoraires locataire

: 100 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 10 E. Dépôt de garantie : 95 E. (gedeon_5707_27024159)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235408/parking-location-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Location Parking TOULON ( Var - 83 )

Surface : 12 m2

Charges : 7 €

Prix : 100 €/mois

Réf : 5152 - 

Description détaillée : 

À louer Garage sécurisée et fermée, en plein coeur du quartier du Pont du las à Proximités du port de TOULON, des

axes autoroutiers, des commerces, de l'arsenal. 95 Rue Jeu de Pomme - 83200 TOULON. Disponible immédiatement.

07 60 30 83 83.Informations LOI ALUR :  Charges : 7 E /mois. Honoraires locataire : 100 E TTC. Dont honoraires état

des lieux : 50 E. Dépôt de garantie : 140 E. Surface (arrondie) : 12 m². (gedeon_5707_27024158)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235407/parking-location-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : 5153 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest (83200). À proximité du quartier des Routes, découvrez cette lumineuse maison de 5 pièces parfaitement

entretenue, d'environ 120 m² avec combles aménagés. Elle est orientée au sud-ouest. Il s'agit d'une maison sur 2

niveaux datant des années 1930 non mitoyenne. La maison est composée comme suit : au rez-de-chaussée un espace

de vie de 52 m² composé d'une cuisine ouverte équipée, un séjour et une salle à manger, deux chambres dont une

chambrette ou bureau, une salle de bains et des toilettes. À l'étage combles aménagés de plus de 30 m², permettant de

faire une ou deux chambres. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. Vous pourrez profiter d'un

bel espace extérieur terrasse, jardin et piscine. Une cave, une dépendance et un garage complètent le bien. La maison

se situe à cinq minutes des écoles. Un arrêt de bus se trouve à deux minutes de la maison. Les autoroutes A50, A57 et

A570 sont accessibles à moins de 2 km. N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers immobilier pour

une première visite de cette maison en vente. Cliquez sur le lien pour visualiser la visite virtuelle :   LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_27024157)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235406/maison-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 790000 €

Réf : 5137 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest (83200). En exclusivité, sur le secteur résidentiel des 4 Chemins des Routes, à proximité de toutes les

commodités au calme absolu. Spacieuse maison de type 6 d'environ 140 m². Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest.

La maison est disposée comme suit : au rez-de-chaussée une cuisine indépendante équipée avec cellier / buanderie

attenant, un séjour salon ouvrant sur terrasse sud Ouest. À l'étage quatre chambres un bureau. Elle dispose également

d'une salle d'eau, d'une salle de bains et de deux toilettes. La maison est climatisée et équipée de fenêtres en double

vitrage. La présence d'une piscine Diffazur. Avec une terrasse et un jardin, gagnez aussi en bien-être et en espace. Le

terrain de la propriété s'étend sur 760 m². et dispose d'un type 2 de 25 m² habitables indépendant afin d'accueillir famille

ou amis. stationnement possible sur le terrain pour plusieurs véhicules. Cette maison se situe à cinq minutes des

écoles. Côté transports, les bus à 5 minutes à pied, il y a la gare de Toulon à moins de 10 minutes en voiture. Les

autoroutes A50 et A57 sont accessibles à moins de 2 km. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec l'un de nos

conseillers immobilier. Cliquez sur le lien pour visualiser la visite virtuelle :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5707_26954585)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171573/maison-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 5144 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! . Sur le secteur trés prisé de Coste Chaude, situé au calme et proche des commodités et des plages de

Tamaris et de Mar Vivo, nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique haut de villa vendu entièrement meublé,

avec jardin et terrasse exposée plein sud. Il se compose d'une entrée donnant sur une spacieuse pièce de vie avec

cuisine américaine ouverte sur un salon séjour donnant directement accès à une spacieuse terrasse de 30 m² avec vue

mer, 3 chambres, un WC séparé et une salle d'eau. Le bien est entièrement climatisé et équipé de menuiseries en

double vitrage. Prestations de qualité sans aucun travaux à prévoir, c'est le coup de coeur assuré ! . Un stationnement

privatif vient compléter ce bien. À voir rapidement ! . Sabri BOUZNAD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :

-.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 2.  Syndic soumis à une procédure

d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_26945310)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168491/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124000 €

Réf : 5139 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest -83200 - Pont du Las -. À vendre appartement avec beaucoup de cachet (hauteur sous plafond,

cheminée) de type 3 de 75 m² spacieux et lumineux a proximité de toutes les commodités situé dans un petit immeuble

bien entretenu. Il se compose d'une entrée donnant sur un spacieux séjour de 29 m², d'une cuisine indépendante avec

petit coin cellier, d'un couloir desservant deux grandes chambres, une salle de bains avec wc. Les + : faibles charges,

cave, appartement rénové, double vitrage.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :

4.  Quote part annuelle(moyenne) : 300 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5707_26921751)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153747/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 5120 - 

Description détaillée : 

TOULON Ouest (83200). En exclusivité ! . Sur le secteur de St Roch, proche du centre-ville de Toulon, appartement T3

de 54 m² habitables en exposition Est-Ouest. Il est situé au 2e et dernier étage d'un petit immeuble en copropriété

comportant 6 lots. Cet appartement est composé comme suit : une cuisine ouverte sur le séjour, deux chambres, une

salle de bains et un wc indépendant. Deux caves lui offrent davantage de rangements. L'appartement se situe à cinq

minutes des écoles. Un arrêt de bus se trouve à deux minutes de l'appartement. Les autoroutes A50, A57 et A570 sont

accessibles à moins de 2 km. Les classes énergétique et climatique sont respectivement notées F (401 kWh / m² / an)

et C (chiffre annuel : 13 Kg CO2 / m²). Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un

de nos conseillers immobilier.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 6.  Quote

part annuelle(moyenne) : 640 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5707_26816327)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070142/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 5092 - 

Description détaillée : 

 - GRAND APPARTEMENT DE TYPE 5 AVEC TERRASSE EN EXCELLENT ETAT IDEAL GRANDE FAMILLE. À

vendre SECTEUR BON RENCONTRE : découvrez cet appartement de 5 pièces de 88 m² localisé à TOULON OUEST

(83200) avec TERRASSE LOGGIA ET ASCENSEUR. Idéalement situé, proche de l'Arsenal et du centre ville de Toulon

il vous séduira par ses volumes. L'appartement se compose d'une grande pièce de vie de 45 m² avec cuisine ouverte

sur le séjour, une grande loggia pouvant être transformée en terrasse, de trois chambres, une salle d'eau et wc.

L'appartement est équipé d'un chauffage individuel alimenté au gaz. Il est en excellent état général. Un balcon est

également présent pour un gain d'espace bienvenu. Pour une solution de stockage supplémentaire, il possède une

cave. Pour ce qui est de la classe énergétique, la notation est C (106 kWh / m² annuels), en ce qui concerne les

émissions de gaz à effet de serre (classe climat), la note attribuée est D (de l'ordre de 24 Kg CO2 / m² / an). Prenez

contact avec notre équipe pour une première visite de ce grand appartement en vente.Informations LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 70.  Quote part annuelle(moyenne) : 1236 euros. Syndic soumis à une

procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_26561827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016789/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Location Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 5111 - 

Description détaillée : 

Le Beausset - Avenue Saint-Louis. En location : découvrez au BEAUSSET (83330) cet appartement de 3 pièces de

52.60 m² avec une place de parking. Il se situe au premier étage avec ascenseur d'un petit immeuble de trois étages.

Ce dernier est équipé d'un ascenseur, d'une climatisation et d'un parking. Le bâtiment est équipé d'un digicode et d'un

interphone. L'appartement est composé de deux chambres, d'une cuisine américaine et aménagée et d'une salle de

bains. Le chauffage de la résidence est collectif (pompe à chaleur) c'est une climatisation réversible. L'intérieur de

l'appartement est en très bon état. Tout est prévu pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans

l'immeuble, une place de parking est réservée pour l'appartement. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins

de 10 minutes à pied. On trouve un arrêt de bus à une minute de l'appartement. Il y a un accès à l'autoroute A50 à 3

km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes à peine. Enfin, 2 marchés animent les

environs. Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 950 euros, charges comprises (150 euros

provision sur charges). Le dépôt de garantie demandé est de 800 euros. Envie d'en savoir plus sur cet appartement à

louer ? Prenez contact avec maxime 07 60 30 83 883.Informations LOI ALUR :  Charges : 150 E /mois. Honoraires

locataire : 910 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 210 E. Dépôt de garantie : 750 E. Surface (arrondie) : 52 m².

(gedeon_5707_26719824)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008342/appartement-location-beausset-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Location Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 69 m2

Prix : 780 €/mois

Réf : 5103 - 

Description détaillée : 

TOULON Ouest, quartier les routes, à l'angle du boulevard bourcier et de la rue Clinchamp. D'une superficie de 69 m²

ce local, est très bien situé, dans un angle de rue d'un quartier commerçant et familiale. Il se compose d'un accueil

(25.40 m²), un dégagement, un premier bureau (4.90 m²), un deuxième bureau (6.80 m²), et un 3ème bureau de 18.75

m². À l'étage une mezzanine de 5.80 m² (9.25 hsp < 1.80m), et un WC. Il conviendra parfaitement à une profession

libérale, métiers de l'informatique et du son, comptabilité et administratif. Nous vous proposons ce local professionnel de

69 m² à Toulon ouest, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Idéalement situé, ce site profitera de l'attractivité de

Toulon, de La Seyne-sur-Mer et d'Hyères. Notre équipe vous accompagne dans votre projet immobilier professionnel.

La taxe foncière sera à la charge du locataire. Honoraires locataire : 1000 euros. Dépôt de garantie : 2340

euros.Informations LOI ALUR :  Honoraires locataire : 1 000 E TTC. Dépôt de garantie : 2 340 E. Surface (arrondie) : 69

m². (gedeon_5707_26637422)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962691/commerce-location-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : 5095 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL. En vente : découvrez cette maison de 109 m² sur 550

m² de terrain exposée plein sud sur le secteur de Toulon Ouest. Elle est composée comme suit : . Au rez-de-chaussée

vous trouverez un studio de 25 m²,. À l'étage se trouve un appartement de type 3 composé d'un beau séjour de 27 m²,

deux chambres avec placard, une cuisine indépendante et aménagée, une salle de bains et un WC séparé. Une

dépendance aménagée avec coin nuit, une salle d'eau avec toilettes et une belle terrasse avec vue dégagée complètent

ce bien. Pour votre véhicule, elle possède un spacieux garage de 30 m². Son jardin en restanques se compose

d'espaces verts agrémentés d'arbres fruitiers et de plusieurs terrasses. Il y a plusieurs écoles (maternelle, primaire et

collège) à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, on trouve les gares La Seyne-Six-Fours, Toulon

et Ollioules-Sanary-sur-Mer à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A50 est accessible à 1 km. Il y a de

nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes à peine. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre

en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier. Sabri BOUZNAD (EI) Agent Commercial - Numéro

RSAC : -.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_26594126)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930200/maison-a_vendre-toulon-83.php

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

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 5093 - 

Description détaillée : 

EN BON ÉTAT GÉNÉRAL - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCONS. En vente : à TOULON OUEST (83200)

venez découvrir cet appartement traversant de type 4 de 65 m² situé dans une copropriété fermée et sécurisée. Il

bénéficie d'une exposition est-ouest. Il est aménagé comme suit : un séjour, trois chambres de 10 m² à 12 m² avec

balconnet, une cuisine indépendante équipée, une salle d'eau avec WC. Une cave complète ce bien. Stationnement

collectif aisé au sein de la copropriété. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire, primaire et collège)

sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve cinq gares à moins de 10 minutes en voiture.

Les autoroutes A50, A570 et A57 sont accessibles à moins de 5 km. L'appartement est à vendre pour la somme de 145

000 euros (honoraires à la charge du vendeur). La classe énergétique est notée D pour une consommation énergétique

annuelle de 169 kWh / m2. La classe climatique est, quant à elle, notée D (34 Kg CO2 / m² / an). Contactez notre

équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre à TOULON. Cliquez sur le lien pour

visualiser la visite virtuelle :  . Sabri BOUZNAD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : -.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 200.  Quote part annuelle(moyenne) : 900 euros. Syndic soumis à

une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_26583633)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919630/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Location Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 4500 €/mois

Réf : 5003 - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST ? RARE A LA LOCATION. 4 Chemins des routes. Vous recherchez un logement pour une location

meublée / non meublée en longue durée (1 mois, 2 mois 3 mois etc. ) alors n'hésitez pas à nous contacter. Au calme

dans un quartier recherché et dominant, en plein coeur des 4 chemins des routes. Maison édifiée sur un terrain de 1000

m² bénéficiant de prestation de qualité. Cette propriété de 200 m² comporte 60 m² d'espace de vie avec cuisine ouverte,

5 chambres, avec suite parentale, salle d'eau, salle d'eau et WC. L'environnement privilégié et les prestations de qualité

donnent à cette propriété un caractère exceptionnel. Le jardin joliment arboré, avec son boulodrome vous attend ! elle

dispose d'une piscine, avec sa plage et sa terrasse pour les réceptions d'été. Maison de qualité offrant une multitude de

possibilité et conviviale pour une grande famille. Les plus : Climatisation, bureau, de très grandes chambres,

stationnements. Les charges (électricité et eau) sont à la charge du locataire.Informations LOI ALUR :  Honoraires

locataire : 2 200 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 600 E. Dépôt de garantie : 4 500 E. Surface (arrondie) : 200 m².

(gedeon_5707_25788087)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280223/maison-location-toulon-83.php

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

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 430000 €

Réf : 4981 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest (83200). Entre Toulon Ouest et la Seyne sur Mer, proche accès autoroutier, cadre verdure, maison / villa

de type 6 de 120 m² habitables, divisée en deux appartements de type 3. Construction traditionnelle de1970, la maison

est équipée de fenêtres en double vitrage de panneaux solaires thermiques, garage de 20 m², cave de 20 m² et une

dépendance de 30 m². Le tout sur un terrain plat de 780 m². Modernisation à prévoir. Cliquez sur le lien pour visualiser

la visite virtuelle :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_25584868)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155832/maison-a_vendre-toulon-83.php

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

 
83200 Le Revest-les-Eaux
Tel : 04.94.18.94.32
E-Mail : cabanislesroutes@orpi.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 210000 €

Réf : 4825 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest (83200). Situé au coeur du quartier des Routes, un local commercial en rez-de-chaussée d'immeuble,

d'une surface de 121 m², bénéficiant d'une belle visibilité en angle de rue. Parking gratuit à proximité, local

rénové.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part annuelle(moyenne) :

1400 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5707_24021103)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14109403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14109403/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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