
WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale 83190 OLLIOULES

Tel : 04.94.63.87.70

 E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Page 1/41

http://www.repimmo.com


WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 765000 €

Réf : 3508 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - La campagne à 10 min à pied du village, au calme, sur une parcelle de 1500

m2, Villa conçue par un architecte en 1972 entièrement à rénover. La superficie globale de 260 m2 comprend

l'habitation principale de 185 m2 répartie par demi-niveaux avec large entrée traversante, cuisine semi-ouverte sur salle

à manger tournée vers une agréable terrasse abritée avec barbecue, salon cheminée ouvert sur la piscine et le jardin. A

l'étage : une suite parentale de 30m2 avec salle d'eau et solarium et 4 chambres dont une avec salle de bains et une

autre salle de bains indépendante. Et l'habitation annexe de 75 m2 en rez-de-jardin  : un appartement 3 pièces. Et pour

autres dépendances : une chaufferie-atelier, un cabanon cadastré à restaurer et une piscine traditionnelle de 5x10 m.

Eau de ville et eau du Canal de Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245175/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1590000 €

Réf : 03510 - 

Description détaillée : 

Sur une colline d'Ollioules dominant la Rade de Toulon, au calme d'une impasse, superbe villa de 200 m2 aux

prestations contemporaines soignées. Un jardin orné d'un bassin aquatique mène de plain-pied à l'entrée principale. Les

pièces de vie s'ouvrent sur des extérieurs aménagés dans un esprit Balinais & sur une piscine à débordement dominant

la vue Mer. La cuisine équipée est ouverte sur l'espace salle à manger et le très lumineux salon. 4 chambres, 1 bureau,

3 salles de bains ou douches. Et pour dépendances : buanderie, cave et garage 2 voitures. La parcelle de 4000 m2

comprend des espaces paysagers irrigués par le Canal de Provence et des espaces complantés d'essences

méditerranéennes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245173/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 262000 €

Réf : 3499 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER - LA VALETTE DU VAR / SECTEUR SAINTE MUSSE - Dans une

résidence récente, aux normes RT 2012, idéalement placée et proche de toutes les commodités, transports et

commerces à pied ! Magnifique appartement de type 3 en rez-de-jardin. Entrée avec grand placard, lumineux séjour

avec cuisine ouverte et parfaitement équipée. Une large baie vitrée donne accès sur un bel extérieur de 40m2. 2

chambres dont une avec grand placard, salle de bains double vasques et wc séparé. Place de stationnement privative

en sous-sol. Cave à vélos/motos. Prestations actuelles et de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239360/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MANDRIER-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 525000 €

Réf : 3511 - 

Description détaillée : 

- Sur les hauteurs de Pin Rolland, dans un environnement calme et privilégié et à 10 minutes à pied des plages ! Coup

de coeur pour cette villa indépendante et traversante sur 2 niveaux. Elle comprend en rdc une entrée sur lumineux

séjour-salon de 30m2 avec poêle à granules. Cuisine ouverte parfaitement équipée avec nombreux rangements. Wc

indépendant. A l'étage, 3 chambres dont une de 14m2 avec solarium, salle d'eau douche à l'italienne et wc. Garage

accolé à la maison de 17m2 avec espace buanderie. Le tout sur un beau terrain plat, clos et bien entretenu de 400m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239359/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 745000 €

Réf : 003505 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER !

 Découvrez cette maison familiale individuelle de 171m2 construite sur vide-sanitaire et implantée sur un terrain de plus

de 1100m2 avec une vue dégagée imprenable.

 Dans un écrin de verdure et à l'abri des regards, vous serez charmés par son authenticité et ses beaux volumes :

double séjour prolongé d'une belle terrasse exposée Sud-Ouest, une cuisine indépendante, 4 chambres dont une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain et des toilettes indépendants.

 A l'extérieur, profitez d'un jardin arboré, d'une piscine et de son pool-house avec cuisine d'été.

 Un garage de 25m2 complète ce bien.

 Proche de toutes les commodités et centre-ville à 10 minutes à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239358/maison-a_vendre-ollioules-83.php

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

Page 6/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239358/maison-a_vendre-ollioules-83.php
http://www.repimmo.com


WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 590000 €

Réf : 00003488 - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur très recherché, au calme tout en étant à quelques minutes à pied du centre-ville, découvrez

cette maison indépendante lumineuse et écologique de plain-pied d'environ 100m2 sur vide sanitaire composée comme

suit : une pièce à vivre de 40m2 avec cuisine ouverte équipée prolongée d'une grande terrasse conviviale exposée

Ouest, 3 chambres dont 1 avec dressing et toilettes, une salle d'eau, des toilettes indépendants. Un studio indépendant

d'environ 25m2 vous permettra d'accueillir vos proches ou deviendra une source de revenu complémentaire. Un garage

de 23m2 incluant un espace buanderie complète ce bien. Vous avez également la possibilité de stationner plusieurs

véhicules supplémentaires sous le carport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239357/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 530000 €

Réf : 03509 - 

Description détaillée : 

A 15 min à pieds du port ! Charmante maison traditionnelle mitoyenne par un côté de 110m2 sur un terrain de 300m2.

Vous serez séduits par une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement NEUVE et équipée, prolongée d'une

véranda exposée Sud, 3 chambres dont une de 15m2, une spacieuse salle d'eau rénovée et des toilettes indépendants.

Profitez d'un extérieur arboré avec des arbres fruitiers et d'un jacuzzi avec une exposition Sud, Est et Ouest. Un petit

atelier et un garage complètent ce bien (possibilité de stationner d'autres véhicules sur la parcelle). A proximité

immédiate des plages, des commerces, des transports, de la gare, et des écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239356/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Prestige BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 4365 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 997000 €

Réf : 89563 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette propriété familiale situé dans un secteur recherché et jouissant d'un environnement

campagne. Villa de 190 m2 de plain pied et particulièrement bien équipée (climatisée, pompe à chaleur, panneaux

photovoltaïques, poêle à granule). Salon baigné de lumière avec baies vitrées donnant sur la terrasse et le jardin sans

vis à vis. Salle à manger, cuisine équipée et séparée, 5 chambres, salle de bains douche et baignoire et salle d'eau. Sur

une belle parcelle de 4365 m2 avec piscine traditionnelle sécurisée et pool house. Canal de Provence pour l'arrosage. 2

cabanons pour rangements ainsi qu'un double garage. Fosse septique aux normes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234483/prestige-a_vendre-beausset-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison EVENOS ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 524000 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER. LE BROUSSAN, Villa individuelle dans un environnement campagne

extrêmement calme. Séjour-salon cheminée prolongé d'une terrasse sud. Cuisine équipée actuellement indépendante

mais possibilité de décloisonner. 2 chambres, 1 salle d'eau récente, wc séparés. En rez de jardin donnant sur la piscine,

2 pièces de 23 m2 chacune, salle de bains, buanderie. Sur une magnifique parcelle de 1600 m2 clôturée et aménagée

de restanques idéales pour un potager. Piscine chauffée par pompe à chaleur et protégée par un dôme, garage vélo /

atelier et 2 cabanons de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210889/maison-a_vendre-evenos-83.php

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

Page 10/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210889/maison-a_vendre-evenos-83.php
http://www.repimmo.com


WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 965000 €

Réf : 256963 - 

Description détaillée : 

Dans quartier très recherché, proche des écoles privées Fenelon, Bon accueil et à 7 minutes de la mer à pied. Bastide

ancienne de 1920 idéale pour une grande famille. Sa rénovation complète en 1988 a permis d'améliorer son confort tout

en conservant le charme de l'ancien, sols en terre cuite, toiture de 1988 isolée, chauffage central... Vous apprécierez le

large hall d'entrée avec vue verdoyante, salle à manger de 21 m2, chaleureux salon cheminée en pierre de 42 m2

prolongé d'une terrasse ombragée par la treille et sa glycine. La cuisine indépendante provençale est également ouverte

sur la terrasse, arrière cuisine de 11 m2. En RDC une chambre-bureau avec salle d'eau, et 6 autres chambres réparties

au 1er et 2ème étage. Le beau terrain végétalisé de 560 m2 permettrait l'implantation d'une piscine. Puits, cabanon et

abri pour les voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185089/maison-a_vendre-toulon-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 170000 €

Réf : 349800 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée bien entretenue et avec piscine, découvrez cet appartement T3/T4 traversant d'une

superficie de 92m2 (83m2 loi Carrez). Il est disposé comme suit : une entrée avec rangements, une séjour, une cuisine,

une arrière cuisine, 2/3 chambres, une salle de bain, des toilettes indépendants, une buanderie, une loggia. Nombreux

rangements. Profitez du balcon exposé Sud-Est. Stationnement libre. A proximité immédiate des transports, écoles et

commerces. Prévoir rafraîchissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156817/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 589000 €

Réf : 3450 - 

Description détaillée : 

- SIX FOURS LES PLAGES A proximité à vélo de la Mer et du Port du Brusc, emplacement privilégié au calme d'une

d'impasse pour cette maison exposée Sud, accolée d'un côté. Le séjour - salon de 40 m2 et la cuisine ouverte équipée

s'ouvrent sur une terrasse en terre cuite, abritée d'une pergola et prolongée d'une piscine attrayante. 3 chambres avec

placards, salle de bains et wc. Une pièce véranda de 9 m2 à usage de bureau ou autre. Garage avec accès intérieur à

la maison. Le tout sur un agréable terrain clos, arboré et bien entretenu de 500 m2. Stationnement aisé sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131498/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 92 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 399000 €

Réf : 3487 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier très recherché Porte Marine avec commerces et transports, dans une résidence de standing

sécurisée, magnifique appartement de 92 m2 en dernier étage avec VUE MER imprenable. Véritable rooftop ! Plus de

90 m2 de terrasse sur les toits avec vue mer panoramique et triple exposition. Hall d'entrée avec rangements, spacieuse

pièce à vivre de 46 m2 avec cuisine parfaitement équipée et baignée de lumière. De larges baies vitrées dans toutes les

pièces donnent accès sur les extérieurs. 3 chambres dont une suite parentale de 15m2 avec salle d'eau. Salle de bains

et wc séparés. L'ascenseur mène directement aux 2 garages en sous-sol. Prestations actuelles de qualité dont la

climatisation réversible gainable. Bail en cours jusqu'en mai 2025. Rare à la vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131496/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 171000 €

Réf : 3493 - 

Description détaillée : 

- TOULON / BON RENCONTRE - Proche de toutes les commodités, dans une résidence avec ascenseur, magnifique

appartement traversant de type 5 de 88m2 entièrement remis au goût du jour. Hall d'entrée, lumineux séjour/salon de

39m2 avec accès sur balcon et vue dégagée. Cuisine parfaitement aménagée et équipée . 3 chambres, salle d'eau et

wc séparé. Cave privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131495/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 15/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131495/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 470000 €

Réf : 3489 - 

Description détaillée : 

- En plein coeur de Sanary sur Mer ...Le port, les plages, les commerces...tout à pied ! Dans une résidence calme,

sécurisée et bien entretenue, superbe appartement en excellent état situé au 2ème et dernier étage. Spacieux

séjour/salon de +35m2 baigné de lumière. De larges baies vitrées donnent accès sur une belle terrasse de 12m2 plein

sud. Cuisine parfaitement équipée avec grande loggia espace cellier/buanderie. Une chambre avec grand dressing (

possibilité 2ème chambre). Salle d'eau, douche italienne et wc séparé. Cave privative. Stationnement privé et sécurisé.

Rare à la vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131494/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : 3502 - 

Description détaillée : 

- OLLIOULES - Dans une maison de village, à proximité immédiate de toutes les commodités et des écoles.

Appartement de type 3 de 50m2 au premier étage. Entrée sur cuisine aménagée, séjour-salon avec grands placards de

rangements. 2 chambres avec fenêtre double vitrage, salle d'eau et wc. Pas de charges. Idéal première acquisition ou

investissement locatif. Rafraichissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125624/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Prestige BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 820000 €

Réf : 0350 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER - Coup de coeur pour cette propriété, dans un bel environnement

campagne, idéale pour chambres d'hôtes, une grande famille ou un rapprochement familial. Cette construction

traditionnelle de 2001 offre deux habitations distinctes mais communicantes. D'un coté : une maison comprenant séjour

avec poêle, vaste cuisine meublée, 4 chambres dont 2 plain-pied et une pièce mansardée de 19 m2. Et de l'autre côté :

une maison de plain-pied comprenant un beau séjour-salon en L avec insert et cuisine ouverte meublée, 2 chambres.

Pour dépendance, un grand garage. Le terrain bucolique avec potager d'une superficie de 2500 m2 permettrait

l'implantation d'une piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070892/prestige-a_vendre-beausset-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 756000 €

Réf : 03497 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - En campagne, au calme, sur une oliveraie de 4 000 m2, villa au charme

provençal désuet de 1969. La surface de 165 m2 est principalement de plain-pied. Les pièces de vie s'ouvrent sur des

terrasses regardant le parc arboré d'une trentaine d'oliviers, 3 chambres en rdc dont 1 avec salle de bains, une salle

d'eau, à l'étage un bureau ou 4ème chambre. Garage et chaufferie en sous-sol. Prévoir une rénovation générale (

toiture et isolation, électricité, chauffage, assainissement, cuisine, salle de bains...). La parcelle de 4 000 m2 permettrait

une extension et une piscine mais pas de division (Espace Vert Protégé).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019389/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 560000 €

Réf : 236987 - 

Description détaillée : 

Exclusivité WEBER IMMOBILIER - Proche des écoles et de tous les commerces, au calme d'une impasse, villa de

construction traditionnelle de plain pied sur un très beau terrain plat et clos. Vaste séjour-salon de 42 m2 avec cheminée

insert, grande cuisine provençale meublée (séparée du séjour par une cloison), cellier à usage de buanderie. 3

chambres dont 2 en rdc et 1 en mezzanine avec placards, 2 salles d'eau. Sur une parcelle d'environ 1000 m2 arborée et

piscinable. Superbe cuisine d'été de 38 m2 avec barbecue et une pièce avec douche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944519/maison-a_vendre-beausset-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 245000 €

Réf : 003491 - 

Description détaillée : 

Le Beausset à deux pas du village, des commodités et proche écoles. Charmante villa club T3 de 40 m2 et son

agréable jardin de 100 m2 coté sud. Séjour, cuisine ouverte climatisée. A l'étage 2 chambres, salle de bains. Dans une

résidence sécurisée avec gardien et piscine. Place de parking privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944518/appartement-a_vendre-beausset-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 245000 €

Réf : 034910 - 

Description détaillée : 

Le Beausset à deux pas du village, des commodités et proche écoles. Charmante villa club T3 de 40 m2 et son

agréable jardin de 100 m2 coté sud. Séjour, cuisine ouverte climatisée. A l'étage 2 chambres, salle de bains. Dans une

résidence sécurisée avec gardien et piscine. Place de parking privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944517/maison-a_vendre-beausset-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 690000 €

Réf : 0349 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de la ville de Toulon, vue panoramique jusqu'à la mer depuis les Plages du Mourillon jusqu'aux

Rochers des Deux Frères. Toit-terrasse exceptionnel pour ces deux lots réunis en un seul appartement de 143 m2 de

surface habitable. Les ouvertures côté Sud donnent sur 100 m2 de terrasses formant un jardin suspendu avec cuisine

d'été et salon abrité. Le séjour-salon de 46 m2 s'ouvre sur les extérieurs, la cuisine de style vintage présente également

espace repas et arrière-cuisine. 3 belles chambres, 2 salles de bains, 2 wc. Buanderie. Nombreux placards. 2 parkings

dans un garage fermé, avec ascenseur menant directement au sous-sol. 2 caves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915644/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 249000 €

Réf : 345 - 

Description détaillée : 

A l'Ouest de Toulon, quartier très calme et résidentiel des Bonnes Herbes, petite maison mitoyenne de 55 m2. Le séjour

exposé Sud est ouvert sur un jardin de 85 m2 avec deux beaux figuiers. La cuisine meublée est indépendante. En

rez-de-chaussée, une chambre, salle de bains et wc séparés. A l'étage une mezzanine. Jardinet à l'arrière pour le

stationnement. Environnement campagne et forêt à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915643/maison-a_vendre-toulon-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 0344 - 

Description détaillée : 

Dans une maison de village idéalement située dans le centre d'Ollioules, appartement en duplex de 97 m2 avec entrée

indépendante et garage de 24 m2. Séjour-salon, cuisine semi ouverte avec cellier, salle d'eau et wc séparés. 2

chambres et 1 bureau avec très belle vue sur les collines environnantes. Nombreux placards. Grand garage de 24 m2

facile d'accès.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814830/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 99000 €

Réf : 03480 - 

Description détaillée : 

- OLLIOULES - En plein coeur du village d'Ollioules, dans une petite résidence au calme et proche de toutes les

commodités. Appartement de type 2 de 36m2 au premier étage. Il comprend un séjour/salon de 13m2 avec portes

fenêtres et balconnet. Cuisine séparée et aménagée, une chambre et salle de bains/wc. Faibles charges. Stationnement

à proximité. Rafraichissement à prévoir ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739199/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 190000 €

Réf : 3476 - 

Description détaillée : 

- IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF - Proche commerces, écoles et village à pied ! Lumineux appartement type 3

traversant de 72m2. Grande entrée avec placard, spacieux séjour/salon prolongé d'un balcon plein sud. Cuisine

aménagée donnant sur second balcon avec vue sur les collines environnantes . 2 grandes chambres dont une de 15m2

avec placards, salle de bains et wc séparé. De + un dressing de 5m2 pour tout usage. Cave privative. Stationnement

aisé et faibles charges. Bail en cours, loué actuellement 672 EUR/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720547/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 107000 €

Réf : 003469 - 

Description détaillée : 

- TOULON- PONT DU LAS- Au coeur des commerces et des transports, idéal pour professionnels du bâtiment ou

amateurs de travaux, Spacieux type 3 de 67 m2 entièrement à rénover. Hall d'entrée ouvert sur séjour- salon de 20 m2

baigné de lumière, cuisine séparée. 2 chambres dont 1 avec balcon. Salle de bains. En annexe : une mansarde pour le

rangement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715295/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 845000 €

Réf : 03456 - 

Description détaillée : 

Ollioules, Spacieuse villa familiale avec vue dégagée et aperçu Mer, proche des commerces et des transports. La

surface totale de 297 m2, les 5 chambres et le studio sont parfaits pour accueillir une grande famille ou des amis. Les

pièces de vie s'ouvrent sur une terrasse sud, la cuisine indépendante est à repenser. Un important sous-sol (garage,

buanderie, cave à vin...) ajoute du confort et du potentiel à cette bâtisse à moderniser. La grande piscine, la cuisine

d'été et le jardin irrigué par le Canal de Provence promettent d'agréables moments en extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705862/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 03470 - 

Description détaillée : 

Bénéficiez d'un investissement locatif sécurisé EN VIAGER au sein d'un domaine privé avec piscine, restaurant, tennis,

parc ! Appartement de 30.54m2 (loi carrez) comprenant un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain,

un toilette indépendant. Possibilité de créer un second espace nuit. Une loggia de 7m2 (en sus de la loi carrez) exposée

plein Sud vous permettra de profiter d'une très belle vue mer. Plage, port de La Coudoulière et commerces à proximité

immédiate. Transports en commun facilement accessibles. Ce bien est vendu en VIAGER OCCUPÉ assorti d'un droit

d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 85 ans et d'une femme de 83 ans. Les modalités viagères sont les

suivantes : BOUQUET : 199 500EUR HAI - RENTE VIAGÈRE : 0EUR/mois - Charges annuelles : 1440EUR - Taxe

foncière : 800EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700418/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : 0347 - 

Description détaillée : 

- TOULON - à 5 min à pied du pôle Chalucet, Kedge et Camondo, Spacieux appartement de 81 m2 idéal pour louer à

des étudiants en colocation avec 2, 3 ou 4 chambres. Dans une copropriété sécurisée et bien entretenue, au 1er étage

avec ascenseur et à proximité de toutes les commodités et transports en commun (bus et trains). Hall d'entrée,

lumineux séjour-salon prolongé d'un balcon avec vue aérée. Cuisine séparée donnant sur un second balcon, 2 belles

chambres et 1 dressing. Grande salle d'eau avec fenêtre, WC indépendant avec fenêtre. Rangements et 1 cave en

sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605033/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 399000 €

Réf : 3472 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence calme et arborée, venez découvrir ce très beau rez-de-jardin Type 3 de 68m2 exposé Sud-Est.

Il se compose comme suit : une entrée avec vestiaire, un séjour de 23m2, une cuisine équipée semi-ouverte, 2

chambres avec placards intégrés, une salle d'eau, des toilettes indépendants et un dégagement avec de nombreux

rangements. Toutes les pièces principales communiquent vers l'extérieur où vous profiterez d'un jardin de 70m2 dont

24m2 de terrasse. Une climatisation réversible et un box avec porte automatique complètent ce bien. A proximité du

centre-ville, des plages et de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511299/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 335000 €

Réf : 0610 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER - VUE MER IMPRENABLE - Dans une résidence sécurisée, à

proximité de toutes les commodités et transports à pied. Appartement 'clé en mains' de 100 m2 avec vue mer

exceptionnelle, rénové et meublé . Le lumineux séjour-salon et la grande cuisine parfaitement équipée s'ouvrent par de

larges baies vitrées sur un balcon de 12 m2. Les 4 chambres sont aménagées avec des placards, salle d'eau avec

douche à l'italienne et double vasque. Wc indépendant. Cave et place de parking privative. Rare à la vente ! Le prix

comprend le mobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290833/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1169 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 479000 €

Réf : 34412 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - Situation exceptionnelle avec très belle vue dégagée et aperçu mer pour cette

maison mitoyenne sans vis à vis. La surface habitable de 91 m2 comprend un séjour de 45 m2, une cuisine

indépendante de 13 m2, une chambre mais la possibilité de créer une 2o et 3o chambre en redistribuant les pièces. Les

prestations de 1973 sont à rénover. Important sous-sol pour rangement, buanderie et caves. Possibilité piscine sur le

terrain de 1100m2 aménagé de superbes restanques anciennes. Cabanon ouvert. Stationnement pour nombreux

vehicules.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103301/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 89000 €

Réf : 0508 - 

Description détaillée : 

- Secteur de L'EVESCAT - Idéal investissement locatif - Dans une petite résidence proche toutes commodités,

appartement de type 2 au premier étage. Entrée sur séjour/salon, cuisine séparée donnant sur balcon. Grande chambre

avec placards, salle d'eau/ wc. Cave privative. Bail en cours, loué actuellement 483EUR/mois. Faibles charges. DPE en

cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15054155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15054155/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 530000 €

Réf : 0707 - 

Description détaillée : 

- OLLIOULES - Proche du village - A proximité des axes, des transports et des commodités. Maison des années 1960

divisée en 2 appartements. Plus de 140m2 ayant été rénové en gardant le charme de l'ancien répartis sur 2 niveaux. Un

type 4 de 86m2 comprenant séjour/salon avec cuisine ouverte équipée. 3 chambres avec placards, salle de bains/wc.

En RDC un grand type 2 de 50m2 comprenant séjour/cuisine ouverte donnant sur belle terrasse ombragée. 1 chambre

avec espace dressing et salle d'eau. Possibilité de réunir les 2 appartements. Beau terrain clos et arboré de 1000m2

avec puits. Possibilité piscine. Garage, abri voiture, 2 caves et dépendances. Stationnement aisé sur le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928577/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 205000 €

Réf : 3443 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER - Plages, écoles et commerces tout à pied ! Emplacement privilégié

pour cet appartement de type 2 de 44m2 au premier étage d'une résidence bien entretenue. Il comprend un hall

d'entrée, cuisine équipée avec espace cellier/buanderie. Séjour/salon avec large baie vitrée donnant sur balcon plein

sud. Une chambre avec placard, salle de bains avec rangements. Climatisation. Stationnement aisé et sécurisé dans la

résidence. Idéal résidence secondaire ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917636/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 572000 €

Réf : 3447 - 

Description détaillée : 

Située au coeur du village provençal du Castellet, charmante maison de village bénéficiant d'une vue époustouflante sur

les vignobles et la mer. Les amateurs d'Ancien apprécieront la noblesse des matériaux tels que les sols en terre cuite,

les plafonds à la française, la cheminée en pierre de taille...Une majestueuse porte d'entrée s'ouvre sur un séjour salon

traversant offrant une très belle vue dégagée sur les vignes. 3 chambres climatisées. 2 chambres au 1er étage,

chacune équipée de sa salle d'eau-wc, nombreux placards et  au 2ème étage, une agréable suite parentale. Belle

terrasse avec vue panoramique sur les vignes AOC Bandol et la mer à l'horizon. En sous-sol, un grand garage (avec

cave et buanderie) qui communique intérieurement avec la maison. Coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877135/maison-a_vendre-castellet-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

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

Surface : 1700 m2

Prix : 480000 €

Réf : 3417 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - Dans un site exceptionnellement calme, verdoyant et exposé au sud, terrain à

bâtir de 1700 m2 idéal pour une réalisation d'architecte. Libre constructeur. Possibilité de construire une seule villa de

127 m2 d'emprise au sol en R+1 et sous-sol. Viabilités en bordure dont l'assainissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861327/terrain-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 997000 €

Réf : 3425 - 

Description détaillée : 

Authentique bâtisse en pierre ayant conservé tout le charme de l'ancien grâce à une rénovation parfaitement maîtrisée.

Les 230 m2 habitables sont configurés en 2 logements voire 3 logements qui communiquent ou non selon votre

configuration familiale ou professionnelle. Grenier aménageable, remise et caves. Superbe parcelle de 3000 m2 offrant

une végétation variée en Espace Boisé Classé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398795/maison-a_vendre-toulon-83.php
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WEBER IMMOBILIER

 38 Rue Nationnale
83190 OLLIOULES
Tel : 04.94.63.87.70
E-Mail : weber-83@wanadoo.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 439000 €

Réf : 3412 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER - Dans un secteur recherché, proche de toutes les commodités et du

centre ville d'Ollioules. Jolie maison de 88m2 totalement de plain pied et mitoyenne par le garage. Entrée sur

séjour/salon et cuisine ouverte aménagée. Baies vitrées donnant accès sur terrasse et piscine à l'abri des regards. 2

chambres avec placards ( possibilité 3ème chambre) salle de bains et wc. Garage attenant à la maison. Beau terrain

clos, arboré et parfaitement entretenu de 400m2. Rare à la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14300646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14300646/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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