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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 70 €

Prix : 256800 €

Réf : 314009 - 

Description détaillée : 

 Toulon, dans le quartier recherché du Mourillon, au calme tout en étant au coeur des commodités, bel appartement 3

pièces meublé, configuré en grand 2 pièces:   - Séjour double lumineux.   - Belle chambre sur jardin.   - Plages, marché,

écoles, collèges, lycée et tous commerces accessibles à pied.   - Jardin commun dans la résidence.   Mon avis sur ce

bien: Magnifique opportunité pour investir dans le quartier le plus en vogue de Toulon. Les plages sont à 5 minutes à

pied ainsi que les commerces et toutes les commodités. Actuellement loué en Airbnb, cet appartement est idéal pour de

multiples projets: investissement, pied à terre ou tout simplement pour une résidence principale au calme. Laissez vous

tenter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251535/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 714000 €

Réf : 314630 - 

Description détaillée : 

 TOULON OUEST Coup de coeur pour cette belle villa au calme sur plus de 2000 m² de terrain avec piscine et

dépendances. Vous découvrirez : Un hall d'accueil,  un grand bureau attenant, une spacieuse pièce de vie donnant sur

large terrasse à vivre avec une magnifique vue bucolique, une grande cuisine contemporaine et son arriere cuisine.

Dans la partie nuit : une jolie suite parentale avec salle d'eau, deux belles chambres avec placards et salle de bains

avec baignoire et douche. Cette villa aux matériaux de qualité bénéficie également en rez de sol de deux grandes

chambres d'appoint avec salle d'eau privatives, et dépendances de rangement : idéal pour recevoir la famille et les amis

! - Terrasses et jardin intimistes dans un cadre bucolique - Tous les espaces de vie sont de plain pied  - Au calme et

proche de tout    Mon avis sur ce bien : L'emplacement est idéal : Située au calme avec une vue époustouflante, la villa

offre de spacieux espaces de vie avec de beaux volumes et des prestations de qualité ! Une belle maison pour recevoir

! A voir absolument ..... AGENCE ATLAS IBOX Contactez moi pour toutes précisions  04 94 24 18 69 CM       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246409/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 590000 €

Réf : 314337 - 

Description détaillée : 

 Sainte Marguerite, en impasse, au calme ABSOLU, sur belle parcelle de 716m², maison indépendante, en R+1 avec

garage Maison à mettre à votre gout, de nombreuses possibilités s'offrent à vous.   - Actuellement T5 en premier étage,

et T3 + Garage en RDC, possible de réunir les 2 pour faire une grande maison familiale - Parcelle ensoleillée, au

CALME, à proximité immédiate des commerces, piscinable - à mettre à votre gout en fonction de vos besoins   Mon avis

sur ce bien : secteur exceptionnel, à proximité immédiate des commerces, de la mer, et de la piste cyclable, au calme

absolu, énormément de potentiel. Contactez nous pour organiser une visite ! VIsite virtuelle en vidéo disponible.     Vous

cherchez un bien avec terrasse, balcon, ascenseur, rez de jardin, dernier étage, parking privatif, garage, cave, calme,

résidence avec parc, verdure / résidence arborée, proche commerces / bus / écoles, plages, vue mer, vue dégagée,

rénové, à la Serinette, La Mitre, Le Cap Brun, Le Mourillon, Petit Bois, la Calade, Aguillon, Bazeilles, Saint-Jean, Brunet,

Claret, La palasse, Lamalgue, Les Ameniers, Pont de Suve, Bas Faron, Centre ville, Haute ville, place de la liberté, Ste

Anne, vue mer, proche plages, marché, Bon Accueil, Fénelon, Dumont d?Urville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213259/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 235000 €

Réf : 314237 - 

Description détaillée : 

 TOULON, Ouest du Centre-Ville, dans belle résidence neuve intimiste de seulement 32 appartements (sans logements

sociaux!), livrée au 4ème trimestre 2024, dernier appartement 2 pièces en dernier étage,   -Vaste séjour avec cuisine

ouverte sur terrasse.   -Belle chambre de 11m²   -Salle de bains avec wc.   - Parking privatif en sous-sol.   Emplacement

proche de tous les commerces, des écoles et du centre-ville de Toulon. DERNIER APPARTEMENT 2 PIECES A

SAISIR. Sans logements sociaux, profitez d'un cadre intimiste de qualité, au calme et proche de toutes les commodités.

Travaux de terrassement lancés, livraison dernier trimestre 2024, zone Pinel A. Opportunité à saisir.   Offre

constructeur: Nous proposons une offre commerciale exceptionnelle valable pour les réservations du 08/05/2023

jusqu'au 08/07/2023 à travers la réduction des prix de vente de 5% appliqués sur le tarif affiché. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197137/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 315000 €

Réf : 314230 - 

Description détaillée : 

 TOULON, Ouest du Centre-Ville, dans belle résidence neuve intimiste de seulement 32 logements (sans logements

sociaux!) livrée au 4ème trimestre 2024:   Appartement 3 pièces, etrrasse et parking à partir de 315.000 euros.   -Vaste

séjour avec cuisine ouverte sur terrasse   -2 chambres   -Salle de bains et WC séparés.   - Parking privatif en sous-sol.  

Emplacement proche de tous les commerces, des écoles et du centre-ville de Toulon.   Travaux de terrassement

lancés, zone PINEL A.   Offre constructeur: Nous proposons une offre commerciale exceptionnelle valable pour les

réservations du 08/05/2023 jusqu'au 08/07/2023 à travers la réduction des prix de vente de 5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191094/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 392000 €

Réf : 313549 - 

Description détaillée : 

 TOULON, Ouest du Centre-Ville, dans belle résidence neuve de standing livrée au 3ème trimestre 2024, T4 de 73m2

en rez-de-chaussée qui se compose comme suit:   -Vaste séjour avec cuisine ouverte sur terrasse de 16m².   -3

chambres   -Salle de bains et WC séparés.   - Parking privatif en sous-sol.   Emplacement proche de tous les

commerces, des écoles et du centre-ville de Toulon.   Offre constructeur: Nous proposons une offre commerciale

exceptionnelle valable pour les réservations du 08/05/2023 jusqu'au 08/07/2023 à travers la réduction des prix de vente

de 5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191091/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 334000 €

Réf : 313548 - 

Description détaillée : 

 TOULON, Ouest du Centre-Ville, dans belle résidence neuve de standing livrée au 3ème trimestre 2024, T3 de 70m2

qui se compose comme suit:   -Vaste séjour avec cuisine ouverte sur terrasse de 12m².   -2 chambres   -Salle de bains

et WC séparés.   - Parking privatif en sous-sol.   Emplacement proche de tous les commerces, des écoles et du

centre-ville de Toulon.   A partir de 334.000 euros! Plus que 7 appartements 3 pièces disponibles!   Offre constructeur:

Nous proposons une offre commerciale exceptionnelle valable pour les réservations du 08/05/2023 jusqu'au 08/07/2023

à travers la réduction des prix de vente de 5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191090/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : 313734 - 

Description détaillée : 

 A ollioules au centre ville, l'agence Atlas Ibox vous propose en exclusivité un appartement T2 rénové. L'appartement se

situe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble sans charges à proximité des commodités. Il se compose d'un séjour

cuisine avec vue dégagée, une chambre, une salle d'eau et des toilettes séparés. Idéalement pour placement locatif ou

1er achat.  Il possède une cave privative. Lumineux et ensoleillé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167009/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 80 €

Prix : 297000 €

Réf : 313383 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur en exclusivité pour vous ! VASTE T3 lumineux aux AMENIERS ( limite serinette, cap brun) en dernier

étage, parking et terrasse ! Situation idéale, en parfait état et au gout du jour ! Proche commerces.    - Environnement

exceptionnel, calme, proche des commerces, et piste cyclable   - Grand séjour salon donnant sur la terrasse   - Parfait

état, belles prestations   - 2 chambres + nombreux rangements   - Parking   MON AVIS SUR CE BIEN : Au coeur d'un

véritable écrin de calme et verdure, cet appartement T3 est situé dans une résidence recherchée, avec faibles charges,

parking sécurisé et appartement calme et lumineux , vue verdoyante + Local à vélo, piste cyclable, commerces, bus à

proximité piètonne. Cet appartement possède tous les atouts pour en faire un chez vous agréable clef en main. Un bien

aux qualités multiples.    Vous cherchez un bien avec terrasse, balcon, ascenseur, rez de jardin, dernier étage, parking

privatif, garage, cave, calme, résidence avec parc, verdure / résidence arborée, proche commerces / bus / écoles,

plages, vue mer, vue dégagée, rénové, à la Serinette, La Mitre, Le Cap Brun, Le Mourillon, Petit Bois, la Calade,

Aguillon, Bazeilles, Saint-Jean, Brunet, Claret, La palasse, Lamalgue, Les Ameniers, Pont de Suve, Bas Faron, Centre

ville, Haute ville, place de la liberté, Ste Anne, vue mer, proche plages, marché, Bon Accueil, Fénelon, Dumont

d?Urville.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081199/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison BESSE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 550000 €

Réf : 313311 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur nature, pour cette maison d'architecte, éco-conçue... sur une parcelle de 5500m².   - Espaces exterieurs

exceptionnels, avec oliveraie, boxes à chevaux, annexes de plus de 50m² - Vaste volume interieur, 5 chambres, pièces

de vie lumineuses et conviviales donnant sur plusieurs terrasses ombragées ou ensoleillées en fonction de vos envies -

Proximité immédiate des commerces situé à 3km seulement. - Possibilité de création d'un bel espace piscine - Maison

éco-conçue, autonome en eau   Notre avis sur ce bien : En provence verte, à proximité des commerces, dans un cadre

nature, cette batisse est en parfait êtat. A la fois, chic et boheme, ce bien réunit les critères pour une vie paisible et

bucolique. L'isolation parfaite, la luminosité, l'espace, et la confirguration conviaviale de cette maison me font dire que

c'est un bien d'exception.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081198/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 296998 - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST- Sur les hauteurs de Toulon, au calme, nous vous proposons ce spacieux appartement T4 en

rez-de-maison de 102m². Il se compose : d'une entrée desservant un séjour, une cuisine équipée, séparée par une

verrière, 3 chambres, une salle de bains et un WC rénové. Il dispose également de la jouissance exclusive d'une

parcelle de jardin. Une cave et un garage viennent compléter le bien. RARE SUR LE SECTEUR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063253/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 12/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063253/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 35 €

Prix : 338500 €

Réf : 312837 - 

Description détaillée : 

 TOULON, dans un lotissement privilégié au calme absolu et à deux pas des écoles et de la place bouzygues, belle villa

neuve de type 3 de 2017 à vendre. - beau séjour cuisine donnant sur terrasse et jardin - 2 belles chambres avec

placards - Proximité écoles et commodités - Calme absolu, lumineuse et ensoleillée - Place parking privative. Venez

découvrir cette magnifique villa aux nouvelles normes dans un quartier ultra-recherché en fond d'impasse. Coup de

coeur assuré. A voir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030878/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement PRADET ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 80 €

Prix : 277000 €

Réf : 312207 - 

Description détaillée : 

 Le Pradet, proche centre-ville et toutes commodités, bel appartement 4 pièces lumineux au calme en dernier étage:   -

Vaste séjour double convivial sur beau balcon.   - Grande cuisine dinatoire et loggia fermée.   - 3 vraies chambres.   -

Stationnement aisé, nombreux rangements et TOUT à pieds!   Mon avis sur ce bien: Coup de coeur de la semaine pour

ce bel appartement 5 pièces configuré en vaste T4. Il offrira aux futurs occupants un confort exceptionnel avec son

exposition idéale. Le séjour est magnifique et ouvre sur le balcon, la cuisine est grande avec sa loggia, les 3 chambres

et les nombreux rangements sont des atouts indéniables! Au 3ème et dernier étage sans ascenseur, vous jouirez du

calme des lieux! Les écoles, commerces, centre-ville, piste cyclable et plages sont à quelques minutes à pieds

seulement. Façades et étanchéités récentes. A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964293/appartement-a_vendre-pradet-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 142 €

Prix : 188000 €

Réf : 246174 - 

Description détaillée : 

 Toulon, Coeur des Routes Dans une petite résidence sécurisée, l'agence Atlas Ibox vous propose en exclusivité un

appartement T3 en dernier étage. Il se compose d'un beau séjour donnant sur un large balcon, d'une cuisine donnant

sur un autre balcon avec cellier, de deux chambres, d'une salle d'eau et des toilettes séparés. L'appartement bénéficie

d'une cave et d'un parking collectif. Possibilité d'acquérir un garage pour 20 000? de plus. Il se situe à proximité

immédiate à pied des transports, des écoles et des commerces de quartier des Routes. Mon avis sur ce bien : j'ai été

agréablement surpris par sa luminosité, ses deux balcons, son environnement calme et son emplacement idéal. C'est

une résidence où il fait bon vivre dans un quartier très agréable et recherché. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964292/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 15/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964292/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 80 €

Prix : 170000 €

Réf : 311813 - 

Description détaillée : 

 Toulon, dans le quartier du Temple, bel appartement 4 pièces configuré en grand T3 en très bon état, proche toutes

commodités au calme:   - Séjour double lumineux plein SUD balcon vue verdoyante.   - Cuisine confortable avec loggia

fermée.   - Deux belles chambres   - Parking aisé dans la résidence, cave et cellier.   Mon avis sur ce bien: Le bien idéal

pour qui cherche le calme, un bien sans travaux au sein d'une copropriété à taille humaine aux charges contenues!

L'emplacement est idéal, à deux pas de toutes les commodités, écoles, commerces, transports en commun et crêche!!

A voir pour un coup de coeur assuré! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952337/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 299000 €

Réf : 311561 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité IBOX à Toulon, dans le quartier de Saint-Roch, proche centre-ville et toutes commodités, coquette maison

de ville climatisée avec terrasse et beau jardin idéalement exposé:   - Beau séjour sur terrasse de 11m².   - Magnifique

jardin arboré.   - Deux belles chambres avec rangements.   - Cuisine équipée/meublée.   - Cave sous terrasse,

nombreux rangements. Possibilité de récupérer location garage permettant le stationnement de 2 véhicules.   Mon avis

sur le bien: Coup de coeur assuré, une maison de ville qui cache bien son jeu! Le jardin offre un potentiel exceptionnel

avec ses citronniers, amandiers et pamplemoussiers . L'intérieur est impeccable et accueillera une famille cherchant un

bien sans travaux! Deux belle chambres à l'étage et combles aménagés! Cuisine équipée, salle d'eau avec douche à

l'italienne, 2 WC. A voir rapidement! ES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938547/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 22 €

Prix : 360000 €

Réf : 295130 - 

Description détaillée : 

 A Toulon entre le quartier des Routes et des 4 Chemins des routes, nous mettons à la vente en exclusivité une villa T4

de 90m² dans un lotissement privilégié et au calme absolu. Vrai havre de paix pour cette villa mitoyenne entièrement

rénovée. -Vaste sejour cuisine de 44m² -3 chambres au calme -2 belles terrasses à l'abri des regards -Entièrement

rénovée, aucun travaux à prévoir. Cette villa est dépendante du collège des Pins d'Alep et elle est idéalement placée.

Véritable coup de coeur pour cette magnifique maison aux prestations de qualité. Mon avis sur ce bien : j'ai été

agréablement surpris par sa grande pièce à vivre ainsi que son extéreiur sans vis à vis. Son calme et sa quiétude ont

finis par me séduire. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904444/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 997500 €

Réf : 283929 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur, Cap Brun dans un environnement exceptionnel, à flan de colline exposée au sud, maison de plain pied,

terrain plat de plus de 1000m², belle maison d'architecte 5 chambres, séjour double, piscine, jardin paysagé, jacuzzi,

panneaux solaires, forage, stationnements... exceptionnel !   - Maison de PLAIN PIED - Jardin paysagé, calme absolu

cadre verdoyant idéalement exposé, - Lumineuse et Vaste pièce de vie avec séjour cathédrale et cuisine conviviale - 5

vraies chambres, 4 salles d'eau - Espace Piscine + Jacuzzi + nombreuses terrasses, potager, car port....   Mon avis sur

ce bien : Rarissime à la vente, plain pied de 185m² au coeur du Cap Brun, idéalement exposé au calme absolu, cette

maison récente est un bien d'exception qui offre un fort potentiel.   Vous cherchez un bien avec terrasse, balcon,

ascenseur, rez de jardin, dernier étage, parking privatif, garage, cave, calme, résidence avec parc, verdure / résidence

arborée, proche commerces / bus / écoles, plages, vue mer, vue dégagée, rénové, à la Serinette, La Mitre, Le Cap

Brun, Le Mourillon, Petit Bois, la Calade, Aguillon, Bazeilles, Saint-Jean, Brunet, Claret, La palasse, Lamalgue, Les

Ameniers, Pont de Suve, Bas Faron, Centre ville, Haute ville, place de la liberté, Ste Anne, vue mer, proche plages,

marché, Bon Accueil, Fénelon, Dumont d?Urville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899858/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 420000 €

Réf : 311570 - 

Description détaillée : 

 Projet Neuf, clef en main, quartier LA LOUBIERE, sur parcelle agréable, arborée et plate et à proximité piétonne des

commerces !   Projet clef en main, maison neuve !   - Maison neuve aux normes RT 2020, basse consommation - pièce

de vie 42m² plain pied, exposée sud donnant sur jardin calme, arboré et agréable - 3 chambres avec placard + 2 places

de stationnement - prestations de qualité, haut de gamme, aux normes actuelles - Pompe à chaleur, chauffe eau

thermodynamique...   Plus de renseignements sur demande Mon avis sur ce bien :Profitez d'une opportunité de maison

neuve, de qualité, avec un plan optimisé sans perte d'espace, dans un environnement qualitatif, située au coeur du

quartier de La Loubière, au calme, sur une parcelle intimiste. La pièce à vivre est résolument tournée vers la convivialité

avec son accés direct au jardin. La partie nuit se compose de 3 chambres de belles tailles... à voir !    IBOX ATLAS

IMMOBILIER. Agence immobilière à Toulon depuis 40 ans vous accompagne dans votre recherche d'appartement villa

ou maison avec parking ou garage de Toulon est à Toulon Ouest avec terrasse, balcon, ascenseur, rez de jardin,

dernier étage, parking privatif, cave, calme, résidence avec parc, piscine, verdure / résidence arborée, proche

commerces/bus/écoles, plages, vue mer, vue dégagée, rénové, à la Serinette, La Mitre, Le Cap Brun, Le Mourillon, Petit

Bois, la Calade, Aguillon, Bazeilles, Saint-Jean, Brunet, Claret, La Palasse, Lamalgue, Les Ameniers, Pont de Suve,

Bas Faron, Centre ville, Haute ville, Place de la Liberté, Ste Anne, vue mer, proche plages, marché, Bon Accueil,

Fénelon, Dumont d?Urville, centre ville, Les Bonnes Herbes, Quatre Chemins des Routes, Valbertrand, Les Routes, le

Baou, l'Oratoire, Bel air, Châteauvallon, Valbourdin, Saint Roch....). Contactez nous au 04 94 24.18.69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874614/maison-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 20/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874614/maison-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 310359 - 

Description détaillée : 

 A Toulon sur le secteur de l'Escaillon, nous vendons en exclusivité des murs commerciaux. Ce local à une surface de

108m² et se compose :  -d'un accueil de 29,5m² -d'un atelier de 78 25m² -des toilettes complètent l'ensemble. Les murs

commerciaux sont actuellment loué 1179.63? par mois par une boulangerie. A visiter sans tarder car bon placement

immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846526/commerce-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 21/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846526/commerce-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321000 €

Réf : 304588 - 

Description détaillée : 

 A l'Escaillon l'agence Atlas Ibox vous propose en exclusivité une villa T5 individuelle sur une parcelle de 415m². - vaste

sejour salon de 33m² donnant sur une belle terrasse. - cuisine aménagée et une cave de 19m semi-aménagée. - 3

chambres, nombreux rangements. - garage, piscine hors sol et dépendances. La villa se situe à proximité immédiate

des commodités, possibilité de tout faire à pieds. elle marie l'ancien et le moderne. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846525/maison-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

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

Réf : 269546 - 

Description détaillée : 

 A La Valette du var, centre Valgora, l'agence ibox vous présente à la vente un local commercial en parfait état de 62m²

à la vente. Il se compose d'une salle d'attente, de trois bureaux, d'un coin cuisine avec des toilettes, d'une salle

informatique et d'un débarras. Ce local est vendu avec une place parking privative. Ce bien est idéalement situé, il

bénéficie d'un accès PMR, d'un ascenseur et de place de parking à deux pas pour la clientèle . L'immeuble est récent et

bien entretenue. Idéal pour les professions libérales. La zone de chalandise est parfaite avec un potentiel de clients

importants. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674074/commerce-a_vendre-valette_du_var-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 16 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 28 €

Prix : 82000 €

Réf : 264096 - 

Description détaillée : 

 Toulon, dans le quartier recherché des Routes, agréable appartement T1 avec belle terrasse au 3ème et dernier étage:

  - Terrasse de 8m² vue dégagée.   - Belle pièce de vie exposée SUD.   - Dernier étage, faibles charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661315/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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ATLAS IMMOBILIER

 69 avenue Clovis Hugues
83 TOULON
Tel : 04.94.24.18.69
E-Mail : atlasimmoest@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 239000 €

Réf : 129169 - 

Description détaillée : 

 Toulon, entre le quartier de font pré et vert coteau, dans résidence récente découvrez ce bel appartement 3 pièces

avec terrasse   - Belle pièce de vie lumineuse  - Grande terrasse de 15m² - Possibilité garage 10000 ? en sus -

nombreux rangements   Mon avis sur ce bien: double vitrage, état impeccable, nombreux rangements, deux belles

chambres avec placards, les commodités à quelques minutes et surtout, sans aucun travaux à prévoir aussi bien dans

l'appartement que dans la copropriété ! A voir rapidement !   Vous cherchez un appartement à la vente avec terrasse,

balcon, ascenseur, rez de jardin, dernier étage, parking privatif, garage, cave, calme, résidence avec parc, piscine,

verdure, résidence arborée, proche commerces, bus, écoles, plages, vue mer, vue dégagée, rénové, à la Serinette, la

Mitre, le Cap Brun, le Mourillon, Petit Bois, la Calade, Aguillon, Bazeilles, Saint-Jean, Brunet, CLaret, la Palasse,

Lamalgue, les Ameniers, Pont de Suve, Bas Faron, Centre Ville, Haute Ville, place de la Liberté, Ste Anne, vue mer,

proche plages, marché, Bon Accueil, Fénelon, Dumont d'Urville, contactez nous 04.94.31.27.83 CM 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993098/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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