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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 210000 €

Réf : 14820 - 

Description détaillée : 

 Au 2ème étage d'un immeuble hausmannien en copropriété à proximité de la Place de la Liberté, de l'Opera, des

cinémas, des théatres, de la gare TGV : appartement T5 traversant de 89 m2 avec cave actuellement loué 887 ?/mois à

loctataire très sérieux . Copropriété de 6 lots . Charges de copropriété de 60?/moid Produit d'investissement avec forte

plus value à venir. Honoraires d'agence à charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236457/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 66 €

Prix : 179000 €

Réf : 14833 - 

Description détaillée : 

 TOULON proche hyper centre dans résidence de 2010 bel appartement T3 de 61 m2 situé au 3ème étage avec

ascenseur comprenant un grand séjour ouvert sur une terrasse couverte, ensoleillée ,orienté esud de 12 m2 au calme ,

deux chambres avec rangement dont une ouvrant sur la terrasse, gande salle de bain, Wc séparé, chauffage individuel,

chauffe -eau electrique neuf. Charges de copropriété. Possibilité d'acquerir un garage au sous-sol en sus. de 66 /mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181977/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 57 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 14831 - 

Description détaillée : 

 Très beau T3 rénové situé en Haute Ville de TOULON à proximité de la Place de la Liberté, des cinemas, Opera , du

collège Peiresc, situé au 4ème étage avec ascenseur  d'un bel hausmanien (à partir du 1er étage seulement) dans un

endroit très calme avec vue sur une cour avec vegetation, comprenant une entrée, un séjour , deux chambres avec

placards, une cuisine et une salle d'eau. Chauffage individuelle au gaz avec chaudière neuve. Grande cave au sous sol

et belle mansarde au 6ème étage avec ascenseur. Copropriété de 11 lots . Disponible à paryir du 1er juin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167587/appartement-location-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 14829 - 

Description détaillée : 

 Très grand T3 MEUBLÉ de plus de 100 m2 en plein coeur dla haute ville de Toulon à deux pas de la médiathèque, de

la place d ela Liberté, de la gare TGV , des cinémas, théatres et Opera , et du lycée Bonaparte. Cet appartement

comprend une entrée, un sejour et une salle à manger, une cuisine et deux grandes chambres . Toutes les pièces

donnent sur un balcon. Salle d'eau et WC séparé. Il est situé au 1er étage avec ascenseur Loyer de 990? plus charges

forfaitaires avec abonnement internet et taxe ordures mé,agères incluses de 100?/mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167586/appartement-location-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Charges : 190 €

Prix : 1700 €/mois

Réf : 14824 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162899/appartement-location-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 960000 €

Réf : 14823 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de TOULON à 1/4 d'heure du centre et de la mer, très agréable cadre de vie pour cette villa avec

dependances de 170m2 située au milieu d'un parc plat et planté d'agrumes ( orangers, citronnier, pamplemoussier... ) et

autres espèces (oliviers , amandiers, momosas..) avec vue sur les colinnes. La maison rénové én grande partie et au

confort moderne offre au resz-de-chaussée, une entrée, un grand séjour de 45m2 et une grande cuisine qui ouvent sur

une terrasse très accueillante, deux chambres ouvanbt sur une véranda ou une terrasse, une salle de bain et un WC. et

à 'l'étage une grande chambre ouvrant sur une terrasse , une chambre avec placard , un grand bureau sous pente, une

salle d'eau et un dressoing. Buanderie . Garage amenagé . Divers modes de chauffage : chauffage au sol pour le séjour

et l'entrée, chaudière au propane, chaudière à bois, convecteur, d'appoint. Climatisation dans toutes les pièces à

l'exception d'une chambre à l'étage. Eau chaude par panneaux solaires. Revente d'électricité ( 2300?/an) par panneaux

photovoltaïques. Système d'larme. En dépendances : une petite maison de 40m2 avec mezzanine à aménager, un local

technique pour machinerie piscine, un local technique pour arrosage automatique, un  -chalet  - en atelier, et une

cuisine d'été. Grande piscine de 140m3. Carport pour deux voitures . Portail electrique. Forage avec stokage de 3m2

d'eau. Fosse septique avec malaxeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151921/maison-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 104000 €

Réf : 14822 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de la haute Ville de TOULON à proximité de l'Opéra , des théatres, des cinémas, de la gare TGV, de la

gare routière, des commerces, T2 de 37m2 au 1er étage de la résidence Colbert comprenant un séjour avec coin

cuisine, une partie chambre et une salle d'eau avec WC. très bon état . Charges de copropriété de 90?/mois

comprenant le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide. Possibilité d'occupation en profession libérale, bureau ou

commerce.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904518/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 7300000 €

Réf : 14819 - 

Description détaillée : 

 Somptueuse propriété de luxe de 600m2 habitables  edifiée face à la mer sur un parc de 6000m2 dans le cadre de vie

 idyllique du prestigieux domaine privé et gardienné du Cap Benat dont les magnifiques paysages mediterranéens ont

été classsés en 1975. Concue pour jouir de chaque pièce du splendide panorama sur la mer, cette batisse offre des

espaces de vie lumineux aux volumes exceptionnels : impressionnant hall de reception, séjour/salle à manger de plus

de 100m2 , salon de 80m2 , bureau de 38m2, cuisine/SAM de 50m2 ouvrant sur une magnifique terrasse circulaire, 6

suites de 50m2 à 20m2, cuisine d'été ouvrant sur très grande terrasse couverte, office, cave. Très grand garage. Maison

de gardien. Piscine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117668/maison-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 14818 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ : rue Jean Jaurès en zone franche dans un très  bel immeuble bourgeois en grande partie  ravalé,

au 3ème étage avec ascenseur bel appartement T4 traversant , très calme et très lumineux d'environ 100m2

comprenant double séjour, grande cuisine, deux chambres dont une avec petite mezzanine, rangement, salle d'eau

avec WC , deuxième WC séparé et grand balcon sur cour à usage privatif. L'appartement étant constitué de la réunion

de deux lots de copropriété est divisible en deux appartements avec entrées indépendantes ( T1 et T3). Situé en zone

franche il peut être occupé en bureau après formalités requises. Copropriété de 11 appartements et local commercial.

Charges mensuelles de copropriété de 128? . Estimation des couts annuels d'energie du logement entre  1760? et

2280? - Honoraires de vente à charge du Vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012173/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 185000 €

Réf : 13605 - 

Description détaillée : 

 Haute ville de TOULON, au tout début de la rue Gimelli à 30m du jardin Alexandre 1er, à 3 minutes à pied des écoles

Kedge et Camondo, à 7 minutes de la gare TGV, de la Place de la Liberté, des cinémas, et à 10 minutes de l'opera, au

6ème et dernier étage d'un bel immeuble avec ascenseur : TRES BEAU T3 de 61m2 refait à neuf, avec vue sur les toits

et le faron de toutes les pièces, très lumineux, comprenant : un séjour, une cuisine aménagée et équipée neuf ( plaque

vitro-ceramique, hotte aspirante, four, lave vaisselle, refrigerateur-congelateur) salle de bains spacieuse avec baignoire

et pare douche, deux chambres avec dressing, WC séparés. L'appartement est entièrement climatisé (climatiseur

réversible) . Hauteur de plafond de 2,60m. Toutes les portes et fenêtres double vitrage sont neuves. Prestations de très

bon standing. Copropriété de 14 coprorpiétaires. Charges mensuelles de 50? DPE: Vierge Visite au 06 25 25 74 54

Cabinet RATINAUD hnoraires d'agence à la charge du Vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11157348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11157348/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 85 €

Prix : 298000 €

Réf : 10309 - 

Description détaillée : 

 TOULON HAUTE VILLE proche gare TGV , Place de la Liberté à coté du Jardin de la Ville et de Clalucet, dans bel

hausmannien avec ascenseur grand T3 de 100m2 entièrement RENOVE comprenant une entrée, un grand séjour, une

cuisine entièreemnt équipée, une grande chambre, un bureau ou chambre, degagement avec placards, une salle d'eau

et un WC. Belles prestations , parquet. double vitrage. Appartement lumineux, calme, traversant. Chauffage individuel

au gaz. Petite copropriété de 14 lots. Charges de 85?/mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10458787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10458787/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 258000 €

Réf : 10294 - 

Description détaillée : 

 Très beau T3 de 92m2 refait à neuf au 2ème étage avec ascenseur d'un bel hausmanien proche  de la Gare TGV et de

la Place de la Liberté, à deux pas du Jardin de la ville et du complexe Chalucet , comprenant : un séjour/cuisine très

lumineux  ouvert par 3 portes fenêtres, une chambre parentale avec salle d'eau et WC, une grande chambre, et une

salle de bain avec WC, de nombreux rangements + cave. Belles prestations, appartement très lumineux. Copropriété de

14 appartements . Charges de copropriété de 80?/mois.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10458786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10458786/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 85 €

Prix : 237000 €

Réf : 10186 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de TOULON, à deux minutes de la gare TGV , de la Place de la Liberté, à 5deux pass du Parc de la ville et

des Ecoles internationales CAMONDO et KEDGE (ouverture en 2019) beau T3 entièrement rénové, traversant

SUD-NORD, ensoleillé, très lumineux situé au 4ème et dernier étage avec ASCENSEUR d'un immeuble parfaitement

entretenu comprenant un séjour spacieux avec très belle cuisine séparée par une verrière,aménagée, et équipée avec

electromenagers recents (hotte aspirante, plaque 4 feux gaz, four électrqiue, LV et miro-ondes encastrés) , une grande

chambrede 19m2 + dressing de 7,5m2, une chambre de 11m2, une salle d'eau et degagement avec grand rangement.

Chauffage individuelle au gaz très récente. Fenêtre PVC isolantes neuves. Dépendances : une chambre de bonne de

10m2 sous-combles desservie par ascenseuret une cave au sous-sol. Rénovation du hall, de la cage d'escalier et des

caves votée et entièrement financée. très agérable cadre de vie, calme au coeur des commodités du centre villeet à

proximité de l'opera, du Theatre Liberté, du Musée d'Art, des restaurants. Copropriété de 14 appartements. Charges de

85?/mois. Taxe foncière de 1060?. TRES BELLE OPPORTUNITE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10440818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10440818/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 295000 €

Réf : 7716 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de Toulon, haute-ville, rue Paulin Guerin, à 30 metres du projet Chalucet, à deux pas de la gare TGV, de

la place de la Liberté, de la future école Kedge, et toutes les commodités : superettes, restaurants , cinemas et theatre à

proximité : magnifique T3 de 91m2 ayant fait l'objet dune rénovation de HAUTE QUALITE situé au 2ème étage avec

ascenseur d'un bel immeuble hausmannien en vis à vis du Musée de la ville. Comprenant un beau hall d'entrée de

12m2 , un séjour de 22m2 avec cheminée ouvert sur deux balcons face au Musée, une très belle cuisine de 14m2

spacieuse ouverte sur balcon aménagée et équipée d'une plaque vitro-ceramique, d'un four, d'un micro onde, d'un

refrigerateur/congelateur, d'un lave-vaisselle, une chambre de 13m2  avec placards, une salle de bain, un WC séparé,

une 2ème chambre de 13m2 avec dressing ,une  salle d'eau avec WC,  degagement avec rangements, cet appartement

très lumineux, calme présente un très agréable cadre de vie au coeur de l'activité  commerciale, culturelle et

estudiantine toulonnaise. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10180942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10180942/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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cabinet ratinaud

 14 rue d'Antrechaus
83 TOULON
Tel : 06.25.25.74.54
Siret : 51360520400041
E-Mail : contact@cabinet-ratinaud.com

Location vacances Maison BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1600 €/sem

Réf : 19 - 

Description détaillée : 

 SITUATION EXCEPTIONNELLE ( voir repère rouge sur photo aérienne) pour cette Maison de pêcheurs pleine de

charme située au début du sentier pietonnier du Gouron sur le Port de la Favière à 30 mètres des plages de Bormes et

du Lavandou. Pouvant accueillir 6 personnes de façon très confortable avec deux grandes chambres à lit double coté

Port et une chambre avec deux lits individuels coté jardin cette maison toute récemment rénovée comprend aussi un

séjour (TV et wi-fi) ouvert sur une grande terrasse permettant de prendre ses repas au calme avec une vue sur le port,

une cuisine avec lave vaisselle, four, plaque induction, four-micro ondes, réfrigeratuer, condelateur, une salle d'eau avec

grande douche à l'italienne, et une buanderie avec lave linge. Jardin entièrement clos. Site poarticulièrement très calme

car sans circulation. Vous pourrez laisser votre voiture au debut du sentier pietionnier à 30 metres de la maison sur un

emplacement gratuit autorisé gartuitement aux seuls riverains. . Location à la semaine mais possibilité longue durée

hors saison ou week ends. Loyer à la SEMAINE de 900? à 1500? suivant periode. Honoraires agence:100? de frais de

dossier. Taxe de séjour suivant durée du séjour. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8408868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8408868/maison-location_vacances-bormes_les_mimosas-83.php
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