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GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 69 €

Prix : 150000 €

Réf : 2939 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir à la vente ce beau T2 lumineux de 38m² en Rez de Chaussée dans une belle résidence arborée de

2013. Cet appartement se compose d'un salon salle à manger cuisine ouverte de 17m² donnant sur un balcon de 7m²

semi fermé par vitres. On y trouve également une belle chambre de 12m², ainsi qu'une salle de bain avec WC séparés.

Petite copropriété de 4 étages encore sous garantie décénale !! Beaux espaces verts pour une balade agréable avec

ses animaux de compagnie par exemple. Possibilité d'acquérir un garage en supplément dans la copropriété.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires à la

charge de : Vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245179/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245179/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

Vente Terrain BRUSC ( Var - 83 )

Prix : 171000 €

Réf : 2945 - 

Description détaillée : 

 Terrain à vendre Six-Fours-les-Plages le brusc - Terrain non constructible de 6200 m², dans quartier vous propose, en

exclusivité, dans un quartier jaumar zone EBC , à 2 km de la plage, un grand terrain en zone boisée, classée et

protégée. Terrain plat au calme absolu, accessible par la route goudronnée dans un quartier résidentiel proche des

commerces. Viabilité eau, Placement idéal pour terrain d'agrément, de loisirs. Ce qui vous séduira : Magnifique terrain

boisé . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234553/terrain-a_vendre-brusc-83.php
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GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 2944 - 

Description détaillée : 

 L'agence GRAZI Immobilier propose à la vente cette belle maison atypique de 110m² entièrement refaite à neuf. Elle se

compose au rez-de-chaussée d'un salon / séjour avec cuisine ouverte de 45m², une chambre de 15.52m² ainsi qu'un

WC indépendant. A l'étage, une suite parentale en sous pente de 22m² avec baignoire, 1 chambre de 10.7m², un

bureau pouvant être aménagé en chambre d'enfant, un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Travaux de

rénovation effectués avec des matériaux de qualité. Les petits plus : un garage de 30m² ainsi qu'un bel extérieur de

150m² avec four à pizza. Vous serez charmé par la localisation idéale de ce bien situé entre Toulon et le Revest !

Absolument aucun travaux à prévoir. Diagnostics en cours... Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires à la charge de : Vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201935/maison-a_vendre-toulon-83.php
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GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

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

Surface séjour : 81 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 745000 €

Réf : 2607 - 

Description détaillée : 

 Villa au calme et arborée d'une surface habitable de 250m² sur un terrain de 630m² composée de 2 appartements. Elle

se compose au rez-de-chaussée, d'une grande terrasse avec cuisine d'été, d'une entrée ouvrant sur un grand séjour de

45m², une cuisine indépendante, deux chambres dont une avec salle d'eau, un bureau, une salle de bain et un grand

espace de rangement . A l'étage, une entrée sur un séjour avec cuisine équipée ouverte de 36,25m² donnant sur une

terrasse, une salle de bain, 5 chambres dont 2 suites parentales avec salle d'eau et WC indépendant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13586811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13586811/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 273000 €

Réf : 2567 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Toulon, vente d'un bel appartement s'accompagnant de 2 chambres et d'une charmante terrasse

agréable et ensoleillée. Il s'agit d'un appartement se trouvant au 1e niveau  présence d'un ascenseur dans la

copropriété. Contactez dès à présent www. grazii-immobilier. com pour plus d'informations. Ce domicile d'une surface

de 87m² se compose d'une loggia, un espace cuisine, 2 chambres, un coin salon de 35m² et une salle d'eau. Il vous fait

profiter d'un espace de stockage en sous-sol. Le double vitrage assure le calme du lieu. Pour profiter de l'extérieur, vous

disposerez d'une terrasse de 29m² pour entretenir votre bronzage, ce qui amène la surface à vivre à 116m². Ce

logement vous fait bénéficier d'un gardien. Le prix est de 273 000 ?, soit environ 3 138 ? par mètre carré. Le montant de

la taxe foncière est de 1 700 euros à l'année. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12340414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12340414/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 2103 - 

Description détaillée : 

 maison en duplex 82.70m² terrasse de 13.30m² et jardin de 79.30m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10061556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10061556/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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GRAZI IMMOBILIER

 116 AVENUE CLOVIS HUGUES
83 TOULON
Tel : 06.14.33.66.94
E-Mail : grazifrederic@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Prix : 197000 €

Réf : 2080 - 

Description détaillée : 

 De 2 pièces à 4 pièces De 197 000 euro à 735 000 euro   Villa Vert Marine LA GARDE 83130, ALLEE DU BOSQUET 

Date de livraison prévisionnelle Décembre 2019 Idéalement située dans le quartier le plus résidentiel de La Garde, cette

résidence offre à ses habitants le charme d?un c?ur villageois authentique et toutes les commodités au quotidien

accessibles rapidement: établissements scolaires, équipements sportifs, ainsi que de multiples commerces de proximité

et services? le tout dans un décor tranquille où la nature reste omniprésente et la plage à quelques minutes seulement à

pied. Vous bénéficierez également du privilège de vivre aux portes de Toulon et de tous ses avantages avec son

centre-ville, ses centres commerciaux, ses cinémas et ses bassins d?emplois Du studio au 4 pièces, les appartements

se prolongent tous d?un balcon, d?un jardin privatif ou d?une vaste terrasse à ciel ouvert. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10061553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10061553/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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