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IMMOSUD

 Chemin du Lac
04170 Saint-Julien-du-Verdon
Tel : 06.81.37.09.43
E-Mail : agence.immosud@orange.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 89-IMMOSUD2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, TOULON, à 2 mn du Port et 5 mn du Mourillon, au 6ème et dernier étage avec ascenseur, T3 de 61 m2

entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Très lumineux, toutes les pièces de l'appartement donnent sur une

terrasse de 28 m2 plein sud sans aucun vis-à-vis avec une vue dégagée. Grande pièce de vie ouverte sur une cuisine

moderne avec accès à la véranda. 2 chambres. Salle d'eau. Climatisation.  Charges mensuelles courantes d'environ 90

euros.. Copropriété composée de 25 lots d'habitation, pas de procédure en cours.  Contacter Stéphanie AGIUS agent

commercial mandataire RSAC 452280100 au 06 19 23 06 56.  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 698 et 944 euros par an sur la base 2021 abonnement compris »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534187/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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IMMOSUD

 Chemin du Lac
04170 Saint-Julien-du-Verdon
Tel : 06.81.37.09.43
E-Mail : agence.immosud@orange.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 1120000 €

Réf : 82-IMMOSUD2 - 

Description détaillée : 

TOULON FARON, sur les hauteurs de l'hôpital Sainte Anne, avec une vue panoramique plein sud à 180° imprenable

sur la rade de TOULON, dans un quartier résidentiel calme, belle villa provençale d'esprit intérieur contemporain, 175

m2, 7 pièces, édifiée sur un jardin méditerranéen en restanques de 825 m2 avec un grand garage.  Au

rez-de-chaussée, très bel espace de vie lumineux avec cheminée avec séjour salle à manger de 40 m2 , cuisine ouverte

aménagée et équipée, le tout donnant sur une grande terrasse plein sud. 2 chambres avec 1 salle de bains. Au 1er

étage 2 chambres avec une salle de bains. Création possible d'un studio indépendant.  Contacter Stéphanie AGIUS

agent commercial mandataire RSAC 452280100 au 06 19 23 06 56.  « Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1624 et 2196 euros par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2021 (abonnements compris). »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516075/maison-a_vendre-toulon-83.php
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IMMOSUD

 Chemin du Lac
04170 Saint-Julien-du-Verdon
Tel : 06.81.37.09.43
E-Mail : agence.immosud@orange.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 169000 €

Réf : 88-IMMOSUD2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, en plein centre de LA VALETTE, dans une petite résidence sécurisée et très intimiste de seulement 10

appartements, à 3 minutes du marché de LA VALETTE du lundi, proche de toutes commodités et services, au 3ème et

dernier étage, T2 de 55 m2 avec pièce de vie climatisée, chambre avec un grand placard, entrée avec rangement,

cuisine, salle d'eau, wc, Appartement plein sud sans vis-à-vis. Toutes les pièces donnent sur un très grand balcon filant

de 14 m2. CAVE. LOCAL A VELOS. etnbsp;PLACE DE STATIONNEMENT INTERIEUR (NON NUMEROTEE). JARDIN

COMMUN. POSSIBILITE D'ACQUERIR DANS LA RESIDENCE UN GARAGE.  Charges mensuelles courantes

d'environ 100 euros incluant le chauffage et l'eau chaude. Copropriété composée de 10 lots d'habitation, pas de

procédure en cours.  Contacter Stéphanie AGIUS agent commercial mandataire RSAC 452280100 au 06 19 23 06 56. 

« Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 804 et 1088 euros par an sur la

base 2021 abonnement compris »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509956/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
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IMMOSUD

 Chemin du Lac
04170 Saint-Julien-du-Verdon
Tel : 06.81.37.09.43
E-Mail : agence.immosud@orange.fr

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

Surface : 72 m2

Surface terrain : 306 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 275000 €

Réf : 86-IMMOSUD2 - 

Description détaillée : 

LA SEYNE SUR MER, proche du centre-ville et du marché, MAISON ancienne A RENOVER, mitoyenne d'un côté,

d'environ 72 m2 sur une parcelle de 306 m2, Au rez-de-chaussée : salon-salle à manger, coin cuisine, véranda, wc. Au

1er étage : 2 chambres, dégagement, salle de bains. Jardin, grand garage de 30 m2.  275 000 euros incluant les

honoraires à la charge de l'acquéreur etnbsp;:etnbsp; prix hors honoraires 262 505 euros, honoraires TTC 4,76%. 

Contacter Stéphanie AGIUS agent commercial mandataire RSAC 452280100 au 06 19 23 06 56.  « Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1350 et 1880 euros par an sur la base 2021 abonnement

compris »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387608/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IMMOSUD

 Chemin du Lac
04170 Saint-Julien-du-Verdon
Tel : 06.81.37.09.43
E-Mail : agence.immosud@orange.fr

Vente Appartement PRADET ( Var - 83 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255000 €

Réf : 83-IMMOSUD2 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du village du PRADET, proche du parc Cravéro et à 10 minutes à pied des plages des Bonnettes, dans

un quartier proche de toutes les commodités et services avec stationnement aisé, au 1er étage surélevé d'un petit

immeuble de 3 étages, splendide T4 'clé-en-main' de 71 m2 avec salon-salle à manger et 2 chambres (possibilité 3éme

chambre), très lumineux, entièrement refait avec goût et matériaux de qualité, traversant est-ouest avec très grand

balcon. Nombreux rangements. Loggia. Climatisation. Porte blindée.  Charges mensuelles courantes d'environ 60

euros. Copropriété composée de 56 lots d'habitation, pas de procédure en cours.  Contacter Stéphanie AGIUS agent

commercial mandataire RSAC 452280100 au 06 19 23 06 56.  « Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 852 euros par an sur la base 2015 abonnement compris »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387607/appartement-a_vendre-pradet-83.php
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