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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268000 €

Réf : 020320239 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison R+1 en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres, 2 WC, une salle de bain avec

douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe jardin de 550m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911019/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

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

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : 020320238 - 

Description détaillée : 

***PERMIS ACCORDE***

Sur une parcelle de 400m², maison R+1  clé en main, 3 chambres, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie de 40m²

donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain a l'étage avec double vasque, système de chauffe par poêle

à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911018/maison-a_vendre-flassans_sur_issole-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 297000 €

Réf : 020320237 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 400m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres (possibilité d'une 4ème), cuisine

ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin, 1 WC à l'étage ainsi qu'un second au

rez-de-chaussée, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911017/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 264000 €

Réf : 020320236 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 400m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres (possibilité d'une 4ème), cuisine

ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin, 1 WC à l'étage ainsi qu'un second au

rez-de-chaussée, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911016/maison-a_vendre-flassans_sur_issole-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 02032023 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune du THORONET nous vous proposons une magnifique maison plain-pied en prêt à finir, 3chambres

(possibilité d'une 4ème) un salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de plus de 640m²

!

Terrain plat, et bornée.

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911015/maison-a_vendre-thoronet-83.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911015/maison-a_vendre-thoronet-83.php
http://www.repimmo.com


MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 274000 €

Réf : 020320231 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune de BRIGNOLES nous vous proposons une magnifique maison de plain-pied en prêt à finir, 4chambres

un salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de 600m² !

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911014/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

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

Surface : 77 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 020320232 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle d'environ  500m², maison R+1  en prêt à finir, 3 chambres, grande pièce de vie donnant directement

sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911013/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : 020320235 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune de BRIGNOLES nous vous proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 4chambres un grand

salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de 600m² !

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911012/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : 020320234 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune de BRIGNOLES nous vous proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes

chambres, vous avez la possibilité d'une 4ème. Un grand salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement

sur un jardin de 700m² !

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911011/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIGNANS ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258000 €

Réf : 020320233 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison R+1 en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres, 2 WC, une salle de bain avec

douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe jardin de 500m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison adaptable ou modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911010/maison-a_vendre-pignans-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CARNOULES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 317000 €

Réf : 28022023 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de plus de 1200m². La

maison est de plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902163/maison-a_vendre-carnoules-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

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

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 308000 €

Réf : 280220238 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 1500m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres à l'étage salle de bain avec WC au

rez-de-chaussée cuisine ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin, possibilité d'une 4ème

chambre, WC séparé, système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902162/maison-a_vendre-flassans_sur_issole-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 252000 €

Réf : 280220237 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR***

Sur une parcelle de plus de 500m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres à l'étage salle de bain avec WC, au

rez-de-chaussée, cuisine ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin (possibilité d'une 4ème

chambre), WC séparé, système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902161/maison-a_vendre-salernes-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 280220236 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune de BRIGNOLES nous vous proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 3chambres un salon

séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de 600m² !

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902160/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CARNOULES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 317000 €

Réf : 280220235 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de plus de 1200m². La

maison est de plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902159/maison-a_vendre-carnoules-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 292000 €

Réf : 280220234 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 1000m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres (possibilité d'une 4ème), cuisine

ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin, 1 WC à l'étage ainsi qu'un second au

rez-de-chaussée, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902158/maison-a_vendre-carces-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 73 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 271000 €

Réf : 280220233 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 400m², maison de plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, cuisine ouverte sur une jolie pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902157/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : 280220232 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune de BRIGNOLES nous vous proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes

chambres, vous avez la possibilité d'une 4ème. Un grand salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement

sur un jardin de 700m² !

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902156/maison-a_vendre-brignoles-83.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902156/maison-a_vendre-brignoles-83.php
http://www.repimmo.com


MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 28022024 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune du THORONET nous vous proposons une magnifique maison plain-pied en prêt à finir, 3chambres

(possibilité d'une 4ème) un salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de plus de 640m²

!

Terrain plat, et bornée.

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902155/maison-a_vendre-thoronet-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison SALERNES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 24022023 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle d'environ  500m², maison R+1  en prêt à finir, 3 chambres,  grande pièce de vie donnant directement

sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888630/maison-a_vendre-salernes-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison FORCALQUEIRET ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : 240220234 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 730m², maison plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine

ouverte sur une grande pièce de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et

baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888629/maison-a_vendre-forcalqueiret-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 301000 €

Réf : 240220233 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR RAPIDEMENT ***

Jolie maison individuelle en R+1,  idéalement situé sur la commune de VINS SUR CARAMY.

3 superbes chambres, salon/séjour donnant directement sur un magnifique jardin de plus de 3000m² !

Produit rare à la vente n'hésitez donc pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68.

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888628/maison-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : 240220231 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison R+1 en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres (possibilité d'une 4ème), 2

WC, une salle de bain avec douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe jardin de

550m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888627/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

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

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 268000 €

Réf : 24022024 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de plus de 500m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres à l'étage (possibilité d'une 4ème),

pièce de vie donnant accès direct au jardin, 2 WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, poêle à granule.

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez vous avec

l'un de nos commerciaux.

Retrouvez nous également sur Facebook et Instagram.

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888626/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 282000 €

Réf : 220220232 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle d'environ  750m², maison plain-pied  en prêt à finir, 3 chambres (possibilité d'une 4ème)  grande pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879561/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CUERS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286000 €

Réf : 170220234 - 

Description détaillée : 

*** RARE A LA VENTE ***

Sur la commune recherché de CUERS nous vous proposons une maison à étage sur une parcelle de 200m².  A l'étage

vous y retrouverez 2 grandes chambres (possibilité d'une 3ème) une salle de bain avec WC. Au rez de chaussé une

grande cuisine ouverte sur un espace salon/séjour le tout donnant un accès direct au jardin.

Prix de 311 000E tout frais compris !

Normes RE2020.

Vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins....

N'hésitez pas à nous contacter directement au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez vous avec l'un de nos

commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869960/maison-a_vendre-cuers-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 263000 €

Réf : 170220231 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle d'environ  600m², maison plain-pied  en prêt à finir, 3 chambres (possibilité d'une 4ème)  grande pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869957/maison-a_vendre-sainte_anastasie_sur_issole-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison COLLOBRIERES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 293000 €

Réf : 17022023 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de plus de 1200m². Maison

R+1 en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie donnant

directement sur le jardin, 2 WC, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869956/maison-a_vendre-collobrieres-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 556000 €

Réf : 2002202310 - 

Description détaillée : 

*** Bien d'exception***

Sur une parcelle de 300m², superbe maison à étage, 3 grandes chambres à l'étage (possibilité d'une 4ème au rez-de

chaussée), pièce de vie donnant accès direct au jardin, 2 WC dont un à l'étage et un au rez de chaussée  salle de bain

avec douche et baignoire, poêle à granule.

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez vous avec

l'un de nos commerciaux.

Retrouvez nous également sur Facebook et Instagram.

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869954/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIGNANS ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Prix : 309000 €

Réf : 090220233 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 600m², maison plain-pied en prêt à finir, 3 grandes chambres (possibilité d'une 4ème),

cuisine ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et

baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823294/maison-a_vendre-pignans-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CABASSE ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 270120236 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 500m², maison plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, cuisine ouverte sur une jolie pièce de

vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle

à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769515/maison-a_vendre-cabasse-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CARNOULES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Prix : 254000 €

Réf : 270120234 - 

Description détaillée : 

***PERMIS ACCORDE***

Sur une parcelle de plus de 270m², maison R+1  clé en main ! 3 grandes chambres, cuisine ouverte sur une jolie pièce

de vie donnant directement sur le jardin, 1 WC à l'étage ainsi qu'un second au rez-de-chaussée, salle de bain, système

de chauffe par poêle à granule...

Permis déjà accordé ce qui évite un délai administratif !

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un rendez-vous avec l'un de nos

commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769512/maison-a_vendre-carnoules-83.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769512/maison-a_vendre-carnoules-83.php
http://www.repimmo.com


MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison VINS-SUR-CARAMY ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 238000 €

Réf : 270120233 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Nous vous proposons une maison de plain-pied en prêt à finir, proche école et commerce. Elle se compose de 3

grandes chambres (possibilité d'une 4ème), cuisine ouverte sur salon/séjour donnant un accès direct au jardin de plus

de 650m².

Système de chauffe par poêle à granule.

Appelez nous directement au 04 94 65 59 68 afin de positionner un RDV avec l'un de nos commerciaux.

Normes RER 2020.

Maison modifiable ou personnalisable selon vos envies/projets...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769511/maison-a_vendre-vins_sur_caramy-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIGNANS ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 €

Réf : 270120232 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison R+1 en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres, 2 WC, une salle de bain avec

douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe jardin de 500m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison adaptable ou modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769510/maison-a_vendre-pignans-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison COLLOBRIERES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 274000 €

Réf : 27012023 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de plus de 1260m². La

maison est de plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769508/maison-a_vendre-collobrieres-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 274000 €

Réf : 260120232 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 600m², maison plain-pied en prêt à finir, 3 chambres avec la possibilité d'une 4ème, cuisine

ouverte sur grande pièce de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire,

système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769507/maison-a_vendre-carces-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CARCES ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 05012023 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Sur une parcelle de plus de 700m², maison R+1 en prêt à finir, 3 chambres avec la possibilité d'une 4ème, cuisine

ouverte sur grande pièce de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire,

système de chauffe par poêle à granule...

Norme RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674738/maison-a_vendre-carces-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283000 €

Réf : 040120238 - 

Description détaillée : 

*** RARE A LA VENTE  ***

Superbe maison plain-pied en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres (possibilité d'une 4ème),

WC séparé, une salle de bain avec douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe

jardin de 1000m² !

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670104/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : 040120236 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de plus de 1100m². La

maison est de plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce

de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par

poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670102/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CABASSE ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 03012023 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Sur la commune de CABASSE nous vous proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 3chambres (possibilité

d'une 4ème) un salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de plus de 600m² !

Terrain plat, viabilisé, tout à l'égout proche école et commerce !

Une sortie d'autoroute et prévue fin 2023 grâce à l'arrivé de AMAZON dans la zone Nicopolis.

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664694/maison-a_vendre-cabasse-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CUERS ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 221220222 - 

Description détaillée : 

***RARE A LA VENTE***

Sur une parcelle d'environ  200m²  a CUERS, maison R+1  en prêt à finir, 2chambres,  Pièce de vie donnant

directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et/ou baignoire, système de chauffe par poêle à

granule...

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626635/maison-a_vendre-cuers-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIERREFEU-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 321000 €

Réf : 061220223 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de 500m². La maison est de

plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie donnant

directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562302/maison-a_vendre-pierrefeu_du_var-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CANNET-DES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 155 m2

Prix : 374000 €

Réf : 171120224 - 

Description détaillée : 

*** PERMIS DEJA PURGE ***

Sur la commune du CANNET, au calme, nous vous proposons une magnifique maison de plain pied,  4 grandes

chambres, un salon séjour très spacieux ouvert sur la cuisine le tout donnant directement sur un jardin de 470m²  !

Le permis étant déjà purgé cela évite les délais administratif !

RER2020

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474332/maison-a_vendre-cannet_des_maures-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIERREFEU-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 337000 €

Réf : 16112027 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de 500m². La maison R+1

est en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie donnant

directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468009/maison-a_vendre-pierrefeu_du_var-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 €

Réf : 16112026 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison plain-pied en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres (possibilité d'une 4ème),

WC séparé, une salle de bain avec douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe

jardin de 550m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468008/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIERREFEU-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 331000 €

Réf : 151120225 - 

Description détaillée : 

***A SAISIR RAPIDEMENT***

Nous vous proposons une maison au calme, proche de toutes commodités sur une parcelle de 500m². La maison est de

plain-pied en prêt à finir, 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème, cuisine ouverte sur une grande pièce de vie donnant

directement sur le jardin, WC séparé, salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe par poêle à granule,

grand garage avec accès direct par la maison.

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable selon vos envies/besoins...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463552/maison-a_vendre-pierrefeu_du_var-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIGNANS ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : 241020223 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison R+1 en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres (possibilité d'une 4ème), 2

WC, une salle de bain avec douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe jardin de

500m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison adaptable ou modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353400/maison-a_vendre-pignans-83.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353400/maison-a_vendre-pignans-83.php
http://www.repimmo.com


MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIGNANS ( Var - 83 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 211020229 - 

Description détaillée : 

*** A SAISIR ***

Superbe maison R+1 en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres (possibilité d'une 4ème), 2

WC, une salle de bain avec douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe jardin de

500m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux

Maison modifiable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342173/maison-a_vendre-pignans-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison PIGNANS ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256000 €

Réf : 150920223 - 

Description détaillée : 

*** SUR LA COMMUNE DE PIGNANS ***

Superbe maison plain-pied en prêt à finir et sans mitoyenneté comprenant, 3grandes chambres (possibilité d'une 4ème),

WC séparé, une salle de bain avec douche et baignoire, grande pièce de vie donnant un accès direct sur un superbe

jardin de 500m².

Système de chauffe par poêle  à granule (autres possibilités)

Normes RE2020

N'hésitez pas à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez-vous avec

l'un de nos commerciaux.

Maison modifiable ou adaptable selon vos besoins/envies...

Terrain vu avec nos partenaires fonciers. Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178732/maison-a_vendre-pignans-83.php
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MIKIT TOULON

 74 rue Amiral Nomy
83000 Toulon
Tel : 04.94.65.59.68
E-Mail : g.boyer@mikit.fr

Vente Maison CUERS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : 20042022 - 

Description détaillée : 

*** RARE A LA VENTE ***

Sur la commune recherché de CUERS nous vous proposons une maison à étage en prêt à finir sur une parcelle de

200m².  A l'étage vous y retrouverez 2 grandes chambres (possibilité d'une 3ème) une salle de bain avec WC. Au rez de

chaussé une grande cuisine ouverte sur un espace salon/séjour le tout donnant un accès direct au jardin.

Normes RE2020.

Vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de disponibilité.

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins....

N'hésitez pas à nous contacter directement au 04 94 65 59 68 afin de poser un premier rendez vous avec l'un de nos

commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605663/maison-a_vendre-cuers-83.php
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