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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 77000 € FAI

Réf : 045011E2741L - 

Description détaillée : 

En exclusivité au centre ville d'Ollioules,  venez découvrir cet appartement 2 pièces d'une superficie d'environ 30m²

avec loggia de 4m².. Petite copropriété bien entretenue.. Parkings de la ville à proximité de l'appartement.. Idéal pour

placement locatif.. . . .  Copropriété de 10 lots Charges annuelles : 0 euros. 77000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848913/appartement-a_vendre-ollioules-83.php

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

Page 2/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848913/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
http://www.repimmo.com


Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 € FAI

Réf : 045011E25S83 - 

Description détaillée : 

Ollioules centre village dernier étage. Au calme dans maison de village, appartement en très bon état, spacieux T2 en

duplex d'une superficie d'environ 34 m² habitables comprenant une pièce principale avec espace cuisine, salle d'eau et

une grande chambre en mezzanine. Beaucoup de cachet et lumineux. A découvrir Copropriété de 4 lots Charges

annuelles : 100 euros. 92000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244839/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 462000 € FAI

Réf : 045011E26I0W - 

Description détaillée : 

Vue mer, accès plage solarium, appartement de type 2 en parfait état de 44 m² se composant :. au rez de chaussée:

d'un séjour  vue mer, cuisine équipée aménagée ;. à l'étage une chambre avec terrasse vue mer, wc indépendant, salle

d'eau, un coin nuit.. Climatisation réversible.. Accès plage avec solarium.. Appartement en parfait état avec prestations

de qualités.. Venez découvrir ce bien rare à la vente. Copropriété de . lots Charges annuelles : 906 euros. 462000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208053/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 € FAI

Réf : 045011E26J4P - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest Pont du las. Au calme proche toutes commodités, spacieux appartement de type 4 d'une superficie

d'environ 92 m² habitables situé au premier étage sans ascenseur et comprenant:. Hall d'entrée, séjour-salon avec

espace cuisine ouverte aménagée, 3 chambres dont une de 13 m² environ, grande salle de bains, wc indépendant et

rangements.. Petite résidence, stationnements collectifs .  Copropriété de 22 lots Charges annuelles : 992 euros.

165000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160860/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Maison REVEST-LES-EAUX ( Var - 83 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 526500 € FAI

Réf : 045011E25VXW - 

Description détaillée : 

Située sur la commune du Revest Les Eaux, maison avec vue dégagée sans vis à vis, comprenant au rdc un salon

séjour avec cheminée donnant accès a une terrasse  et piscine , cuisine indépendante aménagée équipée, une

chambre avec salle d'eau et wc indépendant, cellier.. A l'étage 3 chambres, salle de bains, WC indépendant,  un sous

sol total de 70 m2 dont un coin nuit.. Climatisation réversible dans le séjour et les 4 chambres.. Le tout sur une parcelle

de 742 m² avec piscine + local rangement plein Sud . 526500 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137182/maison-a_vendre-revest_les_eaux-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Terrain CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 350 m2

Prix : 374000 € FAI

Réf : 045011E264UY - 

Description détaillée : 

CASSIS. proche gare terrain à bâtir plat d'une superficie d'environ 350 m²  avec la possibilité de construire une maison

d'une superficie maximale  de 160 m².. Viabilités en bordure, accès facile.. Libre choix constructeur. 374000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14089371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14089371/terrain-a_vendre-cassis-13.php

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

Page 7/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14089371/terrain-a_vendre-cassis-13.php
http://www.repimmo.com


Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Terrain CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 638 m2

Prix : 450000 € FAI

Réf : 045011E264VV - 

Description détaillée : 

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

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

450000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14089370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14089370/terrain-a_vendre-cassis-13.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 € FAI

Réf : 045011E1XG97 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ORPI,. Appartement  de type2 bien situé dans le village d'OLLIOULES.. Il se situe au troisième et dernier

étage d'une petite copropriété de 5 lots.. Seul appartement de l'étage il se compose de : coin cuisine donnant sur séjour

avec vue dégagée, salle d'eau avec WC, chambre mansardée + une deuxième pièce mansardée attenante.. Prévoir

travaux de rafraichissement.. Les plus : très bien situé dans le village, accès pratique et vue dégagée. Copropriété de 5

lots Charges annuelles : 0 euros. 75000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995138/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 € FAI

Réf : 045011E24X8D - 

Description détaillée : 

Ollioules. Centre village maison de village, sur deux étages avec cave en sous-sol, comprenant un local actuellement à

usage professionnel et 2 appartements traversant de type 2.. Chaque appartement est composé d'une entrée, d'un

séjour avec cuisine ouverte et salle d'eau avec wc.. Un des deux appartements est loué 500 euros mensuel l'autre libre

de toutes occupations.. En rez de chaussée le local professionnel est composé de 2 pièces dont une salle d'attente et

toilette loué actuellement 430 euros mensuel.. Rapport locatif possible 1430 euros mensuel.. . . .  270000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13983361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13983361/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Appartement PUGET-VILLE ( Var - 83 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 € FAI

Réf : 045011E24N1C - 

Description détaillée : 

Puget ville. Au coeur du village au calme dans petite résidence appartement de type 2  au premier étage avec terrasse.

Cet appartement est composé, d'un espace cuisine - séjour, d'une chambre  et une salle d'eau avec wc.. Très faibles

charges.. Vendu avec locataire en place, montant du loyer hors charges 600 euros mensuel.. Très bonne rentabilité..

Possibilité d'acquérir un garage..  Copropriété de 10 lots Charges annuelles : 550 euros. 107000 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13948768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13948768/appartement-a_vendre-puget_ville-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 295000 € FAI

Réf : 045011E23TJ3 - 

Description détaillée : 

OLLIOULES . Exclusivité Centre village maison sur 3 niveaux comprenant . en rez de chaussée: un local professionnel

actuellement loué. Au premier niveau un appartement de type 2  comprenant séjour avec coin cuisine, dégagement

avec nombreux rangements, 1 chambre , 1 bureau , salle d'eau et large terrasse de 13 m². Au deuxième niveau:  un

appartement de type 2  comprenant séjour avec coin cuisine, . 1 grande chambre  et  salle d'eau  avec grenier . Le plus

: cour intérieure avec  2 remises. A découvrir. .  295000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13865163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13865163/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 93000 € FAI

Réf : 045011E22S6S - 

Description détaillée : 

Ollioules centre village dernier étage. Au calme dans maison de village en parfait état spacieux T2 comprenant une

pièce principale avec espace cuisine, 1 chambre et salle d'eau.. Beaucoup de cachet et lumineux. A découvrir

Copropriété de 4 lots sous procédure de difficulté Charges annuelles : 100 euros. 93000 euros Honoraires à la charge

du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13751995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13751995/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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Agence Cabanis

21 Rue de la republique
83190 Ollioules
Tel : 04.94.11.20.30
Fax : 04.94.11.20.33
E-Mail : contact@agencecabanis.fr

Vente Maison CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 € FAI

Réf : 045011E1ZZIL - 

Description détaillée : 

Le Castellet Le brulat. Maison de village mitoyenne d'un côté avec jardin privatif comprenant deux appartements

indépendants.. Un appartement de type 1 d'une superficie d'environ 30 m²  composé d'un  séjour (ou chambre) une

cuisine et salle d'eau avec wc  et deux remises. Libre de toute occupation.. A rénover entièrement avec petite terrasse..

Un appartement de type 3 d'une superficie d'environ . 60 m²  + véranda de 12 m², composé d'un séjour salon, une

cuisine, 2 chambres salle d'eau wc, dressing, . Véranda et jardin privatif.. Cet appartement est actuellement occupé 

(échéance du bail 01/01/2024) moyennant un loyer de 816 euros mensuel..  295000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13439720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13439720/maison-a_vendre-castellet-83.php
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