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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Terrain CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 638 m2

Surface terrain : 638 m2

Prix : 450000 €

Réf : 13086 - 

Description détaillée : 

CASSIS. proche gare terrain à bâtir plat d'une superficie d'environ 638 m² (lot 2) avec la possibilité de construire une

maison de deux logements, superficie maximale de plancher de 255 m². Viabilités en bordure, accès facile. Libre choix

constructeur.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26823369)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167524/terrain-a_vendre-cassis-13.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196000 €

Réf : 13083 - 

Description détaillée : 

Le Coup de Coeur ORPI. À saisir, au coeur du quartier de Mar Vivo très proche de la plage des Sablettes et au centre

des commerces, très vaste type 2 (ancien type 3) d'une superficie de 48.31 m² ouvrant sur une belle terrasse et situé au

2ème et dernier étage sans ascenseur d'un immeuble semi-récent de bon standing. Il se compose d'un vaste hall

d'entrée avec penderie, d'un salon / séjour ouvrant sur une terrasse de 9.61 m², d'une cuisine indépendante équipée

avec électroménager, une chambre de 13 m², une salle d'eau et un wc indépendant. Exposé Sud / ouest, il dispose

d'une vue très dégagée. Parking collectif fermé dans copropriété. Consultez notre visite virtuelle sur :   LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 200.  Quote part annuelle(moyenne) : 630 euros. Syndic soumis à

une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26823094)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074144/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : 13079 - 

Description détaillée : 

Secteur La Croix Rouge 13ème. En Exclusivité. Résidence Les Hauts Bois, au 1er et dernier étage de cette résidence

de bon standing, très bel appartement de type 4 d'une surface totale de 113 m² (85,79 m² Loi carrez) ouvrant sur un

superbe extérieur disposant d'une dépendance avec un toit terrasse aménagée en coin salon / détente (Four à pizza). Il

se compose d'un hall d'entrée avec dressing, d'un salon / séjour avec cuisine ouverte équipée de 35 m² ouvrant sur une

loggia, d'un hall nuit avec second dressing de 4 m², 3 chambres dont 2 ouvrant sur une terrasse fermée de 11 m²

surplombant le jardin, une salle d'eau et un wc indépendant. Vous serez séduit par sa décoration contemporaine et ses

prestations. Sol parquet, doubles vitrages, climatisation réversible, garage de 14 m². Aucun travaux à prévoir. Calme

absolu.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 100.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1300 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_26810040)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065580/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : 13067 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL. À vendre : à OLLIOULES (83190), découvrez cet appartement 1 pièce de

23 m² Carrez. Il est exposé à l'ouest. Il propose une pièce principale kitchenette aménagée, une salle d'eau avec des

toilettes. Cet appartement se situe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de deux étages. Il est en bon état général.

Des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantés dans la commune. L'appartement

est à vendre pour la somme de 90 000 euros (honoraires à la charge du vendeur). Il faut également compter 240 euros

de charges de copropriété annuelles. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  . Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 82.  Quote part annuelle(moyenne)

: 240 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26769065)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038349/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 13069 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES. En vente : venez découvrir à OLLIOULES (83190) cet appartement de 3

pièces de 73 m² Carrez. Il se situe au 2e étage d'un immeuble de trois étages. Il s'agit d'une copropriété de 186 lots.

L'accès est sécurisé par la présence d'un interphone. L'appartement inclut deux chambres, une cuisine indépendante et

équipée, une salle d'eau et des toilettes. Le chauffage est individuel. Quatre établissements scolaires sont implantés à

moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes en voiture.

Les autoroutes A50 et A57 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes. Le prix de vente de cet appartement est de 190 000 euros (honoraires à la charge du vendeur).

Performance énergétique et émissions de gaz à effet de serre sont au même niveau, avec des classes énergie et climat

notées D toutes les deux. Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en

prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 186.  Quote part annuelle(moyenne) : 628.28 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26768355)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038348/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 13060 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - QUARTIER VALBERTRAND. À vendre : niché dans le quartier Valbertrand dans une résidence

sécurisée et appréciée, découvrez à TOULON (83200) cet appartement de 4 pièces de 72,84 m² Carrez. Il inclut deux

chambres (possibilité 3 vraies chambres), une cuisine indépendante et équipée, une loggia, une buanderie, une salle

d'eau et des toilettes. Cet appartement bénéficie d'un chauffage à air pulsé. Une terrasse d'une surface de 9,85 m² coté

salon et une loggia coté cuisine complètent cet appartement, un gain de confort et d'espace appréciable. Il se situe au

1er étage d'un immeuble de quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 289 lots. Le bâtiment est équipé d'un

interphone. La copropriété est entretenue et dispose d'un accès sécurisé par portail automatique. Il y a des

établissements scolaires de la maternelle au secondaire à moins de 5 minutes à pieds. Niveau transports, on trouve

trois gares (La Seyne-Six-Fours, Toulon et Ollioules-Sanary-sur-Mer) à moins de 10 minutes en voiture. Les autoroutes

A50 et A57 sont accessibles à moins de 6 km. Il y a plusieurs restaurants à proximité. Possibilité d'acquérir un garage

pour une voiture à 50 m de l'appartement ! . La classe énergie de cet appartement est notée D (220 kWh / m² annuels)

et la classe climatique, C (20 Kg CO2 / m² / an). Découvrez la qualité de l'environnement et tout le confort de cet

appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 289.  Quote part annuelle(moyenne) : 840.47 euros. Syndic soumis à une procédure

d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26760885)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007632/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 12983 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - 600 m de la plage. En vente : SANARY SUR MER (83110), venez découvrir cette villa 'club' de 2

pièces de 40 m² de superficie. C'est une villa 'club' mitoyenne avec un étage datant de 1980. Cette villa 'club' est

composée d'un espace séjour cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau avec wc et une chambre en mezzanine.

L'intérieur de la villa est en très bon état. De l'espace supplémentaire est apporté par une terrasse (20 m²). Une place

de parking est prévue pour garer votre véhicule. Il y a également une piscine dans la résidence. Charges mensuelle 70

euros. taxe foncière 550 euros. Le prix de vente de cette maison est de 260 000 euros (honoraires à la charge du

vendeur). Si vous songez à l'achat, il est important de prendre en compte l'énergie et la consommation du bien. La

classe énergétique de cette maison est notée E (231 kWh / m² annuels) et la classe climatique, B (de l'ordre de 15 Kg

CO2 / m² / an). Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cette villa 3CLUB3 à vendre à

SANARY SUR MER.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26707000)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997802/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 13051 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE. À vendre : découvrez à OLLIOULES (83190) cet appartement de 3 pièces de 66 m²

Carrez. Cet appartement, sans vis-à-vis, bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il est situé au 3e et dernier étage d'un

immeuble des années 70 en copropriété comprenant 199 lots. Cet appartement offre deux chambres, une cuisine

indépendante et aménagée, une salle d'eau et des toilettes. Cet appartement est équipé de radiateurs alimentés au gaz.

Il est en très bon état général. Un balcon de 7 m² le complètent, un gain de confort et d'espace bienvenu. On trouve cinq

établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en

voiture. Les autoroutes A50 et A570 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux restaurants et un

bureau de poste dans les environs. L'appartement est vendu occupé par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion

de réaliser un investissement locatif. Son prix de vente est de 190 000 euros (honoraires à la charge du vendeur). Le

loyer demandé au locataire est de 814 euros mensuels (hors charges). Il a une classe énergétique E (242 kWh / m²

annuels). La classe climatique est aussi notée E (230 Kg CO2 / m² / an). 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 : 199.  Quote part annuelle(moyenne) : 564 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26623520)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955070/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 12878 - 

Description détaillée : 

OLLIOULES. Situé au calme dans une petite copropriété de 4 logements, premier étage de maison comprenant un

appartement en duplex composé d'un séjour, d'une cuisine, de deux chambres et une salle d'eau avec toilettes.

L'appartement bénéficie de la jouissance d'un jardin de 90 m² environ sur lequel est édifié un garage. Faibles charges,

(syndic bénévole). L'appartement est vendu avec locataire en place, loyer annuel 3336 euros. Travaux à

prévoir.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 4.  Quote part annuelle(moyenne) :

40 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_25902841)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925868/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 13049 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel proche du village d'OLLIOULES, au calme et recherché ! . Appartement de type 3 de 65,41 m² avec

terrasse fermée et double garage, au deuxième et dernier étage d'une copropriété appréciée et entretenue. Il dispose

également d'une vue dégagée et imprenable. Cet appartement est vendu loué 997 euros / mois jusqu'au 16 mai 2025.

Locataires sérieux en places.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 132.  Quote

part annuelle(moyenne) : 1680 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_26579236)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915981/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : 13002 - 

Description détaillée : 

OLLIOULES. MAISON 8 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE COMMODITES. En vente : découvrez cette maison de 8

pièces de 170 m² de superficie habitable et de 753 m² de terrain localisée à OLLIOULES (83190). Elle est orientée plein

sud. C'est une maison indépendante avec un étage La maison est organisée comme suit : . en rez de chaussée : un

garage avec chaufferie, un séjour, deux chambres, salle d'eau et wc. et à l'étage desservi par un escalier intérieur 4

chambres, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine indépendante, une salle de bains et un toilette. Elle est équipée

de radiateurs fonctionnant au fuel. Elle bénéficie également d'un jardin piscinable. Concernant le stationnement de votre

véhicule, cette maison possède de nombreuses places de parking. Des écoles du primaire et du secondaire sont

implantées dans la commune. Le prix de vente de cette maison est de 520 000 euros (honoraires à la charge du

vendeur). Performance énergétique et émissions de gaz à effet de serre sont au même niveau, avec des indices DPE et

GES de classe E tous les deux, respectivement de 177 kWh / m² / an et de 52 Kg CO2 / m² / an. Votre agence vous

invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers

immobilier.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_26344782)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899059/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89500 €

Réf : 13037 - 

Description détaillée : 

Secteur PONT DU LAS. Au 2ème étage d'un bel immeuble ancien, très joli type 3 de 45 m² (44.58 LC) avec cave au

calme absolu, traversant et disposant d'une jolie vue dégagée. Bon état général, cuisine aménagée, sol tomettes en très

bon état, doubles vitrages, cuisine aménagée avec loggia, salle d'eau avec wc, installation électrique refaite. Beaux

volumes, belle hauteur sous plafond. Prévoir remise en place chaudière à gaz, installation déjà existante. Faibles

charges.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 10.  Quote part

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

(gedeon_5691_26473774)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824023/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGENCE CABANIS

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

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

Surface : 112 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 579000 €

Réf : 13004 - 

Description détaillée : 

Découvrez à la vente sur le secteur de LA SEYNE SUR MER quartier BREMOND, limite SIX FOURS LES PLAGES,

cette maison d'une superficie de 112 m² implantée sur un terrain de 1 000 m². Maison indépendante en bon état

principalement de plain-pied composée : . salon cathédrale / salle à manger cuisine de 48 m², deux chambres dont une

avec salle d'eau, salle de bains et wc indépendant. À l'étage une mezzanine ainsi que deux petites pièces (une de 5.45

m² et une de 7.45 m²). La maison comporte également une terrasse et un jardin. Concernant votre véhicule, cette

maison dispose d'un garage et de plusieurs places de parking en extérieur. Des établissements scolaires de tous

niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantés dans la commune. Côté transports en commun, on trouve les gares

La Seyne-Six-Fours, Ollioules-Sanary-sur-Mer et Toulon à proximité. Les autoroutes A50, A570 et A57 sont accessibles

à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants et une bibliothèque à proximité.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_5691_26258114)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671395/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : 12986 - 

Description détaillée : 

Ollioules. secteur de Faveyrolles au calme, maison mitoyenne d'un coté, en copropriété (2 lots) exposition sud, avec

jardin privatif de 160 m². Superficie habitable 83 m² environ. La maison nécessite des travaux de réhabilitation et de

redistribution intérieure. Raccordement aux réseaux eau, edf, téléphone, tout à l'égout, à prévoir. Cout estimatif travaux

env. 80000 euros. À découvrir rapidement, rare sur le secteur.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 2.  Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_26039717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506398/maison-a_vendre-ollioules-83.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : 12962 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur la commune de La Ciotat, sur le secteur très recherché d'Arène Cros au coeur de la Résidence La

Baie des Anges, cet appartement de type 2 d'une surface de 35,11 m² ouvrant sur balcon avec très belle vue dégagée

mer. Il dispose d'un salon / séjour avec coin cuisine, d'une chambre avec penderie, d'une salle d'eau et d'un wc

indépendant, ainsi que d'une place de parking privative. Travaux de remise en état à prévoir. Locataire en place

jusqu'au 21.06. 2023. Congé délivré par voie d'huissier, loyer hors charges 592,52euros + 26,70euros de provision sur

charges.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 200.  Quote part

annuelle(moyenne) : 715 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_25940985)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430208/appartement-a_vendre-ciotat-13.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 428000 €

Réf : 12922 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et proche du centre ville de Six Fours, venez découvrir cette charmante maison de hameau de

1797. Maison implantée sur une parcelle de 383 m² sur 3 niveaux : Au rez de chaussée : entrée, salon cuisine donnant

sur une belle terrasse exposée Sud, une chambre et une véranda côté Nord avec jardin. Au premier étage : une

chambre, un bureau, une salle de bains et wc. Au deuxième et dernier étage : une grande pièce à vivre de 45 m²

atypique traversante avec cheminée. Vous serez séduit par cette maison de caractère bénéficiant d'un jardin très

agréable et d'une terrasse abritée par une treille en glycine. Cabanon pour ranger les outils. Possibilité de

stationnement.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_25599297)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323686/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 67000 €

Réf : 12935 - 

Description détaillée : 

Appartement de type1 / 2 d'une superficie habitable de 25 m²à vendre en exclusivité à OLLIOULES ! . Situé au troisième

et dernier étage, cet appartement dispose du double vitrage et a été entièrement repeint. Travaux de finitions à prévoir.

Idéal investissement !Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 6.  Quote part

annuelle(moyenne) : 120 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_25698112)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15241979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15241979/appartement-a_vendre-ollioules-83.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 67000 €

Réf : 12934 - 

Description détaillée : 

Appartement de type1 / 2 à vendre en exclusivité à OLLIOULES ! . Situé au deuxième étage sur trois au coeur du

village, cet appartement vendu loué 360 euros / mois avec locataire en place très sérieux et en parfait état. Idéal

investissement !Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 6.  Quote part

annuelle(moyenne) : 120 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_25650916)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15241978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15241978/appartement-a_vendre-ollioules-83.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 12898 - 

Description détaillée : 

Vue imprenable et sans vis à vis pour ce lumineux appartement situé au dernier étage d'une maison de village au

calme. D'une superficie d'environ 34 m² vous bénéficierez d'un espace séjour, un espace coin nuit, une cuisine ouverte

aménagée, une salle d'eau et un wc indépendant. Petite copropriété, faibles charges 200 euros / an. Taxe foncière 520

euros.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 8.  Quote part annuelle(moyenne) :

200 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur. (gedeon_5691_25650447)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205076/appartement-a_vendre-ollioules-83.php

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

 
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
E-Mail : cabanisollioules@orpi.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 12893 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir dans un bel immeuble neuf de très bon standing, ce bel appartement de type 3 d'une surface d'environ

60 m² habitables avec une seule exposition sud / ouest et ouvrant sur une terrasse de 9.50 m². Situé en plein centre du

village d'OLLIOULES, il dispose d'un salon / séjour avec coin cuisine de 24 m² sur la terrasse, de deux chambres avec

rangements, une salle de bain et un wc indépendant. il est équipé d'un chauffage central individuel au gaz, et de

doubles vitrages ainsi que d'un garage de 13 m² situé au premier sous-sol qui vient agrémenter le confort de ce bien

proche de toutes commodités.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 70.  Quote

part annuelle(moyenne) : 724 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_5691_25250461)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969679/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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