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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 145000 €

Réf : 1204 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité ! Dans un endroit très calme en plein coeur du village du REVEST les EAUX, vends joli et propre T2 de

40m², traversant, situé au RDC d'une maison de village sans copropriété. Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur

une cuisine ouverte, semi équipée avec un spacieux coin repas de 17 m², pièce de vie séparée, d'une chambre de 12

m² avec placard intégré, d'une salle d'eau avec WC. Idéal pour un jeune couple ou investissement locatif, possibilité de

l'acheter meublé (propriétaire ouvert à la discutions). Proche des commodités, nombreuses places de parking à

proximité, pas de copropriété donc pas de charges. Taxe foncière : 650 euros Pour acquérir ce bien 145 000? FAI à la

charge du vendeur. Merci de contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19. 97. 27. 41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237278/appartement-a_vendre-revest_les_eaux-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : 1203 - 

Description détaillée : 

 Vends en exclusivité un appartement traversant à TOULON, quartier situé entre Claret et les lices, dans une petite

résidence de 2 lots, au premier étage sur 1 (sans ascenseur) de type T4 (aujourd'hui en grand T3) de 96 m², de plain -

pied, avec 1 balcon filant de 10 m², exposé sud. Composé d'une pièce de vie très spacieuse et lumineuse (37 m²) et sa

cuisine américaine toute équipée de 10 m², d'une 1ère chambre de 13,50 m², d'une 2ème chambre de 15 m², d'une

salle d'eau avec une belle douche à l'italienne et fenêtre, d'1 WC indépendant. Appartement (lot N° 2), situé proche de

toutes commodités, écoles, hôpital et axes routiers, double vitrage intégral, volets bois, balcon filant de 10 m² exposé

sud, balconnet vue Faron exposé nord, nombreux rangements, facile d'accès, toiture en bon état, tout à l'égout. Taxe

foncière : 1225 euros. Pas de charges de copropriété. Pour acquérir ce bien : 255 000 euros FAI à la charge du

vendeur. Merci de bien vouloir contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208191/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 3/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208191/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 860000 €

Réf : 1183 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou pour plusieurs familles, vends villa composée de 3 appartements sur un terrain de 1755 m²

complètement clôturé et sécurisé dans la commune de la SEYNE sur Mer située entre les Sablettes et Janas, non loin

du Cap Sicié. Une piscine et un garage complète ces 3 lots. La première villa de plain-pied (principale) de 111 m², T3,

est composée d'une spacieuse pièce de vie et de sa cuisine américaine équipée, de 67 m², d'une chambre parentale et

de son imposant dressing de 25 m², d'une SDB + douche à l'italienne et WC, d'un cellier, d'un deuxième WC

indépendant, possibilité de faire une 2ème chambre, belle terrasse de 40 M² donnant sur la piscine exposée sud. La

2ème villa de 106 m² T4 est composée d'une pièce de vie et de sa cuisine américaine équipée, de 36 M² donnant sur

une terrasse de 30 M², d'une chambre de 10 m², d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. A l'étage, 1 chambre

parentale avec grand dressing incorporé de 26 M², d'une 3ème chambre de 12 M², d'une salle d'eau avec WC, d'un

bureau de 6 M². La 3ème villa de 58 M² T2 est composée d'une lumineuse pièce de vie et de sa cuisine américaine

semi équipée (récente) de 32 M², d'une SDB avec baignoire d'angle et WC, d'une grande chambre en mezzanine de 20

M², d'une terrasse de 15 M², climatisation réversible au RDC et à l'étage. Villa saine de 3 lots (N°1-2-3), située en zone

préservée, double vitrage intégral, volets roulants électrique, climatisation réversible dans les 3 logements, tout à

l'égout, proche des écoles, forage profond, adoucisseur d'eau, piscine de 8X4, garage de 18 M², panneau solaire. Taxe

foncière de 4000 euros pour les 3 logements. Pour acquérir ce bien : 860 000 euros FAI à la charge du vendeur. Merci

de contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164736/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Maison MEOUNES-LES-MONTRIEUX ( Var - 83 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 369000 €

Réf : 1202 - 

Description détaillée : 

 A la vente en exclusivité : villa semi-traditionnelle de 2004, idéalement située en fond d'impasse dans un quartier très

calme, à 4 minutes du centre du village. Côté intérieur vous trouverez 4 chambres avec placards, une cuisine ouverte

sur un spacieux salon-séjour de 32m² , salle de bain et WC indépendant. Les menuiseries sont en double vitrage, la

climatisation réversible, et les conduits nécessaires à la mise en place d'une cheminée sont déjà présents. Ce bien est

situé sur un terrain de 1380m² avec une vue imprenable sur la colline et dispose d'une piscine ainsi que d'une terrasse.

Un garage de 18m² attenant à la maison vient compléter les points forts de ce bien. A visiter sans tarder !   Pour tout

complément d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agent mandataire Léa Moreira au 07.78.39.74.68. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074952/maison-a_vendre-meounes_les_montrieux-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 1200 - 

Description détaillée : 

 Vends fonds de commerce restaurant, idéalement situé dans un axe commerçant d'une ville balnéaire très touristique à

TOULON quartier le Mourillon, en bord de mer et proche de toutes commodités, très bien entretenu et géré depuis plus

de 30 ans par les mêmes personnes qui sont professionnelles et très sérieuses. Affaire saine, d'une régularité tant par

le CA constant que par sa clientèle fidèle de tout horizon. Le restaurant d'une superficie d'environ 90 m² se compose d'1

salle de restaurant (capacité de 50 couverts), d'une petite terrasse en sus de 10 couverts (gratuite), d'une cuisine

équipée, d'un coin plonge, WC et sous sol faisant office de réserve. Restaurant très fonctionnel avec un parfait

agencement, pas de travaux à prévoir en fonction du style imaginé, climatisation réversible  concernant les équipements

et le matériel, merci de me contacter directement. Bail tous commerces (3-6-9), licence GR Loyer : 1 450 euros TTC

mensuel, terrasse : gratuite, pas de copropriété donc pas de charges, CFE : 1400 euros Curieux s'abstenir. Pour

acquérir ce bien : 320 000 ? FAI à la charge du vendeur. Merci de contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048377/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 90 €

Prix : 224000 €

Réf : 1201 - 

Description détaillée : 

 Vends à Saint MANDRIER sur mer (Pin ROLLAND), à 5 min de la première plage à pied (crique privée) et 10 min du

centre ville, appartement de type T2 de 39 m² et un garage en sous-sol (6X2,50), électrifié, de 15 m², l'ensemble dans

une résidence fermée et sécurisée par portail électrique + gardien ainsi que 2 piscines, 3 terrains de tennis,

boulodrome, local à vélo, aire de jeux pour enfants. Composé d'une pièce de vie lumineuse et de son coin cuisine

ouverte de 17 m² jouxtant sur une véranda de 7 m² (vue mer pour les 2), d'une 1ère chambre en mezzanine de 9 m²

avec fenêtre, d'une salle d'eau avec WC. Grand placard dans l'entrée. Appartement (lot N° 131) dans un endroit très

calme, double vitrage en intégralité, Véranda baie en alu, garage électrifié (lot N°247). Quelques travaux de réfection à

mon sens. Idéal pour rendement locatif surtout saisonnier ou résidence secondaire. Taxe foncière : 900 euros. Charges

de copropriété (350 lots dans celle-ci) : 90 euros mensuel. Pour acquérir ce bien : 224 000 euros FAI à la charge du

vendeur. Merci de bien vouloir contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043643/appartement-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Charges : 70 €

Prix : 144000 €

Réf : 1191 - 

Description détaillée : 

 Vends appartement de type T4 de 80 m² situé au RDC dans un immeuble de 1972 à TOULON ouest . Appartement nu

à aménager composé de 5 pièces climatisées, de 2 points d'eaux existants et d'un WC indépendant. Idéal pour un

rendement locatif car collocation possible et également très bien agencé pour un cabinet médical. N'hésitez pas à me

contacter pour plus de renseignements. Taxe foncière : 600 euros. Charge de copropriété : 70 euros mensuel. Pour

acquérir ce bien : 144 000 euros FAI à la charge du vendeur. Merci de bien vouloir contacter Mr Nicolas FAIVRE au

06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004898/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, vends murs commerciaux de 80 m² ( 5 pièces + 1 wc et 2 points d'eau) situé à Toulon en zone prioritaire.

Local situé en angle, très lumineux et équipé de 5 climatisations réversibles. Local très sécurisé (grille, barreaux) et

pré-équipé d'une télésurveillance. Facile d'accès, idéal pour un cabinet médical. Taxe Foncière : 600 ? Charges

mensuelles de copro : 70 ? Pour acquérir ce bien 139 000 ? FAI à la charge du vendeur. Merci de contacter Mr Nicolas

FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004896/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement CARQUEIRANNE ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 100 €

Prix : 255000 €

Réf : 1198 - 

Description détaillée : 

 Vends appartement à CARQUEIRANNE, de type T3 de 63 m² de plain - pied avec terrasse de 10 m² ainsi que 2 places

de parking privatives, l'ensemble dans une résidence fermée et sécurisée par portail électrique. Composé d'une pièce

de vie et son coin cuisine ouverte de 28 m² donnant sur une terrasse 10 m², d'une 1ère chambre de 11 m² avec placard,

d'une 2ème chambre de 12 m², d'une salle de bain de 6 m², d'1 WC indépendant. Appartement (lot N° 113) avec aucun

voisin en-dessous et au-dessus, situé dans un endroit très calme (bordure de foret), double vitrage et volets roulants

électriques en intégralité, facile d'accès, 2 places de parking, tout à l'égout. Idéal pour rendement locatif ou saisonnier.

Taxe foncière : 1100 euros. Charges de copropriété : 100 euros mensuel. Pour acquérir ce bien : 255 000 euros FAI à la

charge du vendeur. Merci de bien vouloir contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926654/appartement-a_vendre-carqueiranne-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 140 €

Prix : 159000 €

Réf : 1186 - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces - 89m² situé au 2ème étage sans ascenseur d'un immeuble de 4 étages, à St Jean du Var côté

clinique St Michel, dans une rue calme, proche de toutes commodités. Cet appartement spacieux et lumineux comprend

un hall d'entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine équipée avec cellier et loggia, trois chambres, une salle

d'eau (possibilité deuxième) un wc séparé, de nombreux placards et un grand balcon de 14 m². Les fenêtres sont en

bois simple vitrage,l'installation électrique récente est aux normes, la porte d'entrée blindée.Charges de copropriété:

140? par mois chauffage compris. Prix: 159 000? FAI à la charge du vendeur. Pour visite et renseignement merci de

contacter Marina Carera 06 29 23 31 21 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926653/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Parking TOULON ( Var - 83 )

Prix : 190000 €

Réf : 1196 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente ! Vends en plein coeur du centre ville de TOULON sous-sol de 230 m², possibilité donc de créer des

places de parkings (entre 5 et 6), à proximité immédiate de la gare, de Chalucet et de la place de la Liberté. Idéal pour

créer des places de parkings, stockage, réserve.., Numéro de lot : N°1 Taxe foncière : 1313 euros Charges de

copropriété : 296 euros Pour acquérir ce bien : 210 000 euros FAI à la charge du vendeur. Merci de contacter Mr

Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863277/parking-a_vendre-toulon-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 145000 €

Réf : 1194 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de 37m² carrez type t2 traversant au coeur du village du Revest les Eaux , RDC d'un côté & 1er étage

de l'autre avec vue dégagée. Il se compose en entrant d'une belle pièce à vivre avec cuisine aménagée espace repas ,

une salle d'eau avec WC , un petit salon Cosy et une belle chambre avec de nombreux rangements. Taxe foncière :

647? Pour acquérir ce bien 145 000? FAI charge vendeur . Merci de contacter Me Fontvieille Carole au 0612550077 ou 

    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830380/appartement-a_vendre-revest_les_eaux-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 195000 €

Réf : 1188 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité pour ce bel appartement de type 4 avec balcon d'une superficie de 80m²au 10e étage sur 16, double

ascenseur avec cave et place de parking privative. Il se compose d'un double hall d'entrée , une cuisine séparée et

équipée donnant sur une loggia , 3 chambres dont 1 donnant sur balcon et possibilité de faire un grand salon à la place

de la 3e chambre une salle à manger donnant sur le balcon avec une belle vue mer , une grande salle de bain avec

baignoire et double vasque, un WC séparé , de nombreux placards et rangements. Menuiseries double vitrage ,

Résidence sécurisée et fermée , portail automatique et portillon piéton , digik ,place de parking numérotée et privative.

Résidence très bien entretenue. charges de Copropriété : 550?/ trimestre . taxe foncière : 1700?. Pour acquérir ce bien

195 000? FAI à la charge vendeur. Merci de contacter Me Fontvieille Carole au 0612550077. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494572/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Charges : 160 €

Prix : 369000 €

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

 Secteur le Mourillon/ la Mitre à deux pas des plages et proche de toutes commodités, avec vue sur le Fort Saint Louis

et son petit port, appartement 3 pièces d'une superficie habitable de 72 m² comprenant un hall d'entrée avec placard, un

spacieux et lumineux séjour/salle à manger ouvert sur un grand balcon de 11m², une cuisine équipée, une loggia, une

chambre avec la possibilité d'en faire deux, une salle de bain et un WC séparé. Situé au calme,dans un immeuble de

standing. Possibilité d'acquérir un garage en sous-sol. Charges de copropriété 160?/mensuel eau chaude et chauffage

compris.Taxe foncière: 1584?. Prix pour acquérir ce bien 369 000? FAI. Pour visite et renseignement merci de contacter

Marina Carera au 06.29.23.31.21 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164239
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Réf : 1161 - 

Description détaillée : 

 Vends fonds de commerce restaurant, idéalement situé dans un axe commerçant d'une ville balnéaire très touristique

(entre HYERES et CAVALAIRE), en bord de mer et proche de toutes commodités, très bien entretenu et géré depuis 20

ans par des personnes professionnelles et très sérieuses. Affaire saine, d'une régularité tant par le CA constant que par

sa clientèle fidèle de tout horizon. Le restaurant d'une superficie de 100 m² environ se compose de 2 salles avec une

jolie véranda jouxtant les 2 terrasses en sus, permettant une capacité intérieure de 70 couverts et extérieure de 60

couverts, d'un comptoir bar, d'une cuisine entièrement équipée, d'un coin plonge, WC. Restaurant très fonctionnel avec

un parfait agencement, pas de travaux à prévoir, climatisation réversible  concernant les équipements et le matériel,

merci de me contacter directement. Bail tous commerces (3-6-9) se terminant en 2031, possibilité d'acquérir les murs,

licence GR, pas de reprise de personnel, congés annuels de 7 semaines. Loyer : 2 000 euros TTC mensuel, Les 2

Terrasses : 4734 euros annuel, Charges : 1300 euros annuel, CFE : 1533 euros Curieux s'abstenir. Pour acquérir ce

bien : 365 000 ? FAI à la charge du vendeur. Merci de contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19.97.27.41 ou      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14795267
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 1158 - 

Description détaillée : 

 Droit au bail tous commerces ou profession libérale d'une superficie de 90m² proche de l'hopital St Jean. C'est

actuellement un restaurant , composé de deux salles, une cuisine, deux réserves, un wc. Loyer mensuel: 340? charges

comprises. Prix: 46 000?. Pour renseignement et visite merci de contacter Marina Carera au 06.29.23.31.21 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14705993
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce BANDOL ( Var - 83 )

Réf : 1145 - 

Description détaillée : 

BANDOL (VAR) A VENDRE Boutique de prêt à porter Homme. Belle affaire, avec vitrines sur axe très passant, face au

port. Très beau chiffre d'affaires, belles marges... Prix: 690 000 ?. Le stock est en plus. Renseignements au cabinet de

Maître ABRAN, avocate à TOULON. 0494631099 OU 0624184667 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14700883
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce BANDOL ( Var - 83 )

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 Très belle affaire de prêt à porter féminin, sur la promenade du port. Installations impéccables, stock sain, très belle

clientèle... Vitrine, Réserves pour les professionnels du secteur de l'habillement.* Prix de cession 350 000 ?  le stock

sera vendu en plus. Cabinet d'avocats Maître ABRAN, avocate à Toulon : 0494631099 ou 0624184667 
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce BANDOL ( Var - 83 )

Réf : 1143 - 

Description détaillée : 

 Pour professionnels de l'habillement...  A VENDRE A BANDOL (VAR) Grosse affaire de prêt à porter, Emplacement n°1

! Gros C.A., belles marges... PRIX : 950 000 ? (stock non compris) Pour tous les renseignements : Maître ABRAN,

avocate à TOULON 0494631099 OU 0624184667 
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 1167 - 

Description détaillée : 

 Avec des collections de créateurs de talents, des articles de qualités, la clientèle est locale et aussi plus lointaine. Les

locaux sont dans la principale rue commerçante de Toulon centre, spacieux (>150m²), lumineux et en parfait état. Le

bail commercial est très intéressant.Un très beau chiffre d'affaires en constante progression. Une belle marge de

progression. Cette entreprise est tenue par le créateur, sans salarié. Renseignements : Cabinet d avocat de Me ABRAN

au 0624184667. 
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Terrain CABASSE ( Var - 83 )

Prix : 177000 €

Réf : 1166 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Cabasse, belle opportunité à saisir avec ce terrain. Vous aurez jusqu'à 949m² pour réaliser votre

rêve en édifiant votre villa familiale. L?emprise maximale des constructions à destination d?habitation ne peut excéder

15% de la surface du terrain. Ne sont pas comprises dans cette emprise maximale les annexes à l?habitation

(pool-house, garages?) qui sont limitées à : à 60 m² d?emprise au sol (emprise de toutes les annexes hors piscine). à

50 m² d?emprise au sol pour le bassin de la piscine. Raccordement eau, électricité, téléphone et tout à l'égout sur le

terrain.  Entrez rapidement en contact avec Maëva BIOL si vous voulez planifier une visite au 06.89.98.70.49 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531536
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Année de construction : 1990 

Charges : 60 €

Prix : 129000 €

Réf : 1152 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité ! Dans un endroit très calme et exposé sud, vends beau studio de 23m², refait à neuf avec climatisation

réversible (garantie), avec balcon donnant sur une très belle vue mer, situé au 1er étage sur 4 dans une résidence avec

ascenseur, fermée et sécurisée par portail électrique. Il se compose d'une belle pièce de vie parfaitement décoré avec

cuisine équipée et aménagée, d'une salle d'eau avec WC, d'un balcon avec très belle vue mer. Possibilité de l'acheter

meublé (propriétaire ouvert à la discutions) ainsi que d'un garage si une offre est faite pour le studio. Nombreuses

places de parking dans la résidence, baie vitrée avec volet roulant électrique. Bien en copropriété avec des charges de

60 euros mensuelles (chauffage, eau chaude, femme de ménage, ascenseur, espaces verts?). Taxe foncière : 500

euros Pour acquérir ce bien 129 000? FAI à la charge du vendeur. Merci de contacter Mr Nicolas FAIVRE au 06.19. 97.

27. 41 ou   
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement CRAU ( Var - 83 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 135000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence services pour séniors de 80 appartements, à vendre un appartement au calme et proche du centre

ville de type 2 de 35 m² en très bon état avec une belle terrasse exposée Ouest. Cet appartement est occupé par un

résident. Rentabilité correcte et occupation assurée. Appartement à vendre par les soins de Me ABRAN, et Me

DAMBRINE, avocats au Barreau de Toulon. Pour des rensignements / visites contactez le 0624184667 
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PRECELLENCE PATRIMOINE

 272 ancien chemin de Toulon
83 SANARY-SUR-MER
Tel : 06.63.85.09.45
Siret : 81400914800010
E-Mail : passerelles@precellencepatrimoine.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 937 - 

Description détaillée : 

Nouveauté !! Disponible à le vente, T2 de 40,72m² avec loggia de 3,45m². Ce magnifique T2 se compose d?une entrée

de 2,75m², d?un séjour/cuisine avec placard de 20,56m², d?une chambre 12,73m² et d?une belle salle de bain de

4,78m². Situé dans un quartier résidentiel, le long d?une large voie, implanté dans un environnement de qualité. Cette

résidence s?inscrit dans une démarche environnementale approfondie. Ainsi chauffage et climatisation sont assurés par

une pompe à chaleur réversible. UN CONFORT AU QUOTIDIEN :  Climatisation collective avec régulation individuelle

Chauffage et climatisation Meilleure isolation acoustique entre les appartements et à l?intérieur Meilleure isolation

thermique en hiver et en été Conception fonctionnelle de l?immeuble et des parties communes  MAITRISE DE LA

CONSOMMATION D?ENERGIE : Chauffage par pompe à chaleur Climatisation réversible  MAITRISE DE LA

CONSOMMATION D?EAU : Equipement sanitaires certifiés NF          Double chasse dans les WC Mitigeur avec butées

Compteurs d?eau individuels  MAITRISE DES CHARGES : Eclairage des parties communes par détecteur de présence

   Pour acquérir ce bien : 150 000? LIVRAISON IMMEDIATE ! FRAIS DE NOTAIRES OFFERT ! Modalités prise de

rendez vous et renseignements par téléphone au 0658508175 
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