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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170300 €

Réf : 045050E25GVP - 

Description détaillée : 

A vendre à 2 pas de la clinique Saint-Jean, appartement 3 pièces très bien entretenu, offrant le privilège d'une agréable

terrasse d'angle et l'exceptionnelle opportunité d'un double  parking privatif en sous-sol. Rare à la vente, contactez-nous

rapidement avant que vous manquiez aussi celui-ci..  Copropriété de 39 lots Charges annuelles : 940 euros. 170300

euros  (160400 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 6.17 % TTC à la charge de l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832006/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 57500 €

Réf : 045050E271BZ - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acquérir un investissement immobilier dans une petite surface ? Envisager la visite de cet appartement

actuellement loué 370euros/mois s'adressant prioritairement aux jeunes travailleurs ou aux étudiants, en recherche de

leur pied-à-terre et à proximité de leurs centres d'intérêt ! . .  Copropriété de 84 lots Charges annuelles : 720 euros.

57500 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244836/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 57500 €

Réf : 045050E271C4 - 

Description détaillée : 

Ce petit appartement offrant actuellement 6% de rentabilité situé en plein centre de Toulon doit aujourd'hui vous

interpeler. Quel placement plus sécurisant que la pierre s'offre à nous en ces temps troublés ? Le bénéfice d'une petite

surface reste attractif pour les locataires et peu engageant en termes de coût global pour le propriétaire bailleur qui

engage des frais proportionnels à sa faible quote-part au sein de la copropriété. Copropriété de 84 lots Charges

annuelles : 720 euros. 57500 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244835/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128000 €

Réf : 045050E26Z0A - 

Description détaillée : 

Belle surface pour ce joli T2 atypique, bénéficiant d'une cuisine ouverte sur sa salle à manger, d'une alcôve agencée en

espace nuit et d'une volumineuse pièce de vie s'ouvrant sur un balconnet. Le charme de l'architecture du bâtiment,

d'une copropriété à taille humaine et sécurisée, d'une situation centrale offrant la proximité de toutes les commodités,

vous séduiront dans le cadre d'un 1er achat ou d'un investissement locatif. Copropriété de 6 lots Charges annuelles :

680 euros. 128000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234555/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Maison PUGET-VILLE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : 045050E26WVU - 

Description détaillée : 

Maison indépendante de plain-pied à vendre sur Puget-ville, d'une superficie de 95 m² .. Elle se compose de 3

chambres, une salle d'eau, un wc séparé, une cuisine aménagée/équipée ouverte sur un séjour  donnant sur une

véranda servant de pièce additionnelle.. Cette jolie maison à été édifiée en 2012, sur une parcelle de 400 m² pouvant

accueillir 2 véhicules.. Idéalement placée à 1 minutes du centre à pied, des écoles et crèches, tout en étant au calme!.

Rare sur le secteur! 339000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234554/maison-a_vendre-puget_ville-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 045050E26FTN - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest, quartier Valbertrand (83200). . Nous vous proposons un nouvel appartement de type 4 traversant Nord /

Sud à acheter sur le secteur de Toulon Ouest, quartier Valbertrand avec parking collectif très aisé  ainsi qu'un garage à

acheter si besoin. . De plus, le ravalement a été effectué fin 2020.. Ce bel appartement est situé en étage élevé,

bénéficie d'une superbe luminosité étant exposé plein Sud et d'une vue dégagée sans aucun vis à vis, très agréable

aussi bien du séjour que de son balcon. . Vous recherchez de l'espace et des volumes, sa configuration est idéale ! .

Lors de votre visite vous découvrirez une entrée avec un cellier / dressing attenant, une grande pièce de vie plein Sud

avec sa jolie cuisine  attenante entièrement aménagée et équipée; . Sur la partie Nord de l'appartement vous disposerez

de belles chambres au calme, d'une salle de bains et d'un wc indépendant.. Venez vous rendre compte par vous même

de son environnement paisible !  Copropriété de . lots Charges annuelles : 2040 euros. 169900 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137177/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149900 €

Réf : 045050E207AD - 

Description détaillée : 

Appartement T3 à acheter, copropriété à proximité des axes de L'Ouest de Toulon (83200), offrant un dernier étage, un

balcon et une cave. . Appartement de type 3, proposant une cuisine indépendante, un salon-salle à manger, deux

chambres, une salle d'eau et un toilette indépendant. Notez que dans cet appartement la configuration vous offre

l'ouverture de 3 des pièces sur un agréable balcon, l'atout indispensable depuis la crise ! La proximité des axes routiers

de L'Ouest de Toulon peuvent également attirer certains d'entre vous, ainsi qu'un ravalement de moins de 5 ans,

appelez-nous !. . . Visite virtuelle ici :.  .  Copropriété de 163 lots Charges annuelles : 2840 euros. 149900 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137175/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 €

Réf : 045050E26A2L - 

Description détaillée : 

TOULON (83000), quartier la rode. Actuellement loué 560 euros + 90euros de charges depuis le 20/08/2020. . Cet

appartement de Type 2 est en bon état général, il est situé au 10eme étage de l'immeuble et est vendu avec une cave

et parking. Composé d'une entrée avec deux dressing, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains, un

salon avec accès sur une terrasse sans vis-à-vis avec vue dégagée, il est à proximité de tous commerces, bus et

services administratifs.. les plus : Cave, ascenseur, gardien, l'eau est comprise dans les charges. Copropriété de 100

lots Charges annuelles : 1140 euros. 120000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14119870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14119870/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192600 €

Réf : 045050E25GVZ - 

Description détaillée : 

Vous avez besoin d'espace ? Ce confortable appartement de plus de 93m² va forcément vous séduire ! Une spacieuse

pièce à vivre s'ouvrant sur une très belle terrasse couverte, qui communique également avec la cuisine mitoyenne

indépendante, va interpeller votre famille en recherche de 3 chambres et d'un bel espace de vie !  Copropriété de 39 lots

Charges annuelles : 1200 euros. 192600 euros  (181400 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 6.17 % TTC à la charge

de l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14074558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14074558/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188800 €

Réf : 045050E25GVU - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un rare appartement 4 pièces avec 3 chambres dont l'une avec balcon, une très belle pièce à vivre

avec cuisine mitoyenne s'ouvrant toutes les deux vers une grande terrasse couverte et une place de parking privative,

ne pas visiter cet appartement si vous êtes en recherche d'un T4 serait une erreur !  Copropriété de 39 lots Charges

annuelles : 1200 euros. 188800 euros  (177800 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 6.19 % TTC à la charge de

l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14074557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14074557/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 134800 €

Réf : 045050E25GMI - 

Description détaillée : 

En recherche d'un appartement de type 2 de plus de 50m², en très bon état et offrant le privilège d'un balcon et d'une

place de parking privative, hâtez-vous car les biens de ce type sont rares sur le marché ! Avec un ascenseur dans la

copropriété et à 2 pas de la clinique Saint-Jean, vous pourrez tout envisager à pied avec une très grande facilité !

Séniors, étudiants et primo-accédants vous êtes tous concernés par ce bien... Copropriété de 39 lots Charges annuelles

: 640 euros. 134800 euros  (126900 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 6.23 % TTC à la charge de l'acquéreur

inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14074555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14074555/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : 045050E25WFK - 

Description détaillée : 

Toulon Centre-ville (83000),. Appartement de type 3 en duplex, lumineux de 52 m2 située dans une petite rue du

centre-ville, à proximités de la place d'armes et de la place de la liberté au 4ème et dernier étage.. Comprenant : Un hall

d'entrée, un salon avec cuisine aménagée et équipée, petit coin buanderie, une salle d'eau avec WC, une chambre, un

dégagement pouvant servir de bureau, et une mezzanine servant de chambre. Rare sur le secteur !!. . Commerces et

accès au réseau des bus à proximité immédiate.. Proches place d'armes, arsenal, place de la liberté, gare de Toulon.

Loyer mensuel 620 euros  - Charges locatives 30 euros - Honoraire TTC à la charge du locataire 625 euros dont 156

euros d'honoraires d'état des lieux - Location meublée. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14053953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14053953/appartement-location-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Maison FARLEDE ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 540000 €

Réf : 045050E25S75 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle à 12 Km à L'Est de Toulon dans la commune de LA FARLEDE , offrant le charme d'un habitat

chaleureux et bien entretenu, 1 confortable véranda orientée vers la piscine avec forage, 3 à 4 chambres, 1 cuisine

indépendante, 1 salle à manger, 1 salon avec cheminée et l'aménagement d'un studio s'adressant à la famille ou à la

location touristique, avec le privilège d'un accès et d'un extérieur totalement privatif ! Cette propriété occupe 487 m²  et

bénéficie de plusieurs espaces extérieurs : repas, jardin, cabanon en bois... N'hésitez pas à nous appeler pour la

découvrir rapidement ! 540000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14035682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14035682/maison-a_vendre-farlede-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 €

Réf : 045050E24TPT - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un 1er achat, un pied-à -terre toulonnais, ou même un investissement locatif avec une forte demande

de location en coeur de ville ? Hâtez-vous, ce charmant T2 très bien entretenu, offrant le confort de jolis volumes, le

calme et une localisation idéale au coeur du centre historique de Toulon et de toutes ces attractivités, regroupe de

nombreux atouts pour attirer votre attention !. . . Votre visite virtuelle ici:.  .  Copropriété de 26 lots Charges annuelles :

1600 euros. 120000 euros  (111600 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 7.53 % TTC à la charge de l'acquéreur

inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995190/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 114400 €

Réf : 045050E2517H - 

Description détaillée : 

Toulon, quartier Pont du Las (83200). . Nous vous proposons à la vente un appartement de type 3 en très bon état qui

dispose de beaux volumes, de deux balcons, de menuiseries en PVC double vitrage et volets roulants dans une

copropriété entretenue avec de faibles charges.. Situation très confortable pour tout faire à pied de par sa proximité des

commerces et autres commodités.. Une grande cave accompagne la vente de cet appartement.. . Visite virtuelle ici :.  . 

Copropriété de 8 lots Charges annuelles : 876 euros. 114400 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995149/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 530 €/mois

Réf : 045050E223K3 - 

Description détaillée : 

Disponible début Avril. . A la location, studio 34m² meublé, vue dégagée, Toulon centre (Port-Arsenal) . . Appartement

meublé sans vis-à-vis avec aperçu mer, au 5ème étage sans ascenseur, offrant une agréable pièce à vivre avec cuisine

ouverte aménagée et équipée, un petit cellier avec lave linge, une salle de bains et un WC indépendants, au total un

meublé confortable idéalement placé pour les jeunes travailleurs, les étudiants ou les militaires ! Appelez-nous ! Loyer

mensuel 500 euros  - Charges locatives 30 euros - Honoraire TTC à la charge du locataire 524 euros dont 101.19 euros

d'honoraires d'état des lieux. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13860967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13860967/appartement-location-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139450 €

Réf : 045050E22MDE - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété , venez découvrir ce bel appartement de 3 pièces, situé au 5éme et dernier étage de

l'immeuble .Il vous propose une agréable pièce de vie donnant sur un balcon exposé sud, une cuisine ouverte disposant

également de sa propre loggia, deux chambres, une grande salle d'eau avec WC. . L'appartement est entièrement

rénové .Il se situe à deux pas de toutes les commodités, en périphérie immédiate du centre-ville de Toulon.. Vous

apprécierez le confort d'un emplacement de parking réservé au bas de l'immeuble.. L'appartement est vendu avec une

cave privative! Copropriété de 86 lots Charges annuelles : 840 euros. 139450 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13739701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13739701/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement HYERES ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 357000 €

Réf : 045050E1XXL4 - 

Description détaillée : 

Cet appartement clé en mains de type 4  situé dans le quartier commerçant de la gare vous séduira par ses volumes, sa

rénovation de qualité ainsi que son emplacement!. Au premier et dernier étage d'une maison divisée en trois

appartements, il se compose de deux chambres, une cuisine ouverte sur une salle à manger prolongé sur salon avec

terrasse, une salle d'eau, un wc séparé, deux chambres dont une suite parentale avec douche.. L'appartement est

vendu avec un cellier, un garage, deux stationnements privatifs, et la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle

de terrain de 140 m².. De plus les charges de copropriété sont minim!. Idéal pour tout faire à pied!. . Découvrez la visite

virtuelle ici:.  .  Copropriété de 7 lots Charges annuelles : 20 euros. 357000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13644187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13644187/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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Agence Cabanis Toulon

479 avenue de la République
83000 Toulon
Tel : 04.94.98.30.30
E-Mail : cabanistoulon@orpi.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 045050E1WIO6 - 

Description détaillée : 

Toulon, sur le Port (83000). Vente viagère d'un bel appartement de 4 pièces en dernier étage situé sur le port de Toulon

avec une superbe vue mer imprenable et une terrasse d'exception !. Rare à la vente, ce bien vous séduira par son

emplacement de 1er choix dans une copropriété avec ascenseur bien sûr !. Un garage peut venir compléter ce bien à 2

pas de la résidence.. . Viager occupé par une dame de 76 ans. Vous achèterez ce bien sur la base d'un financement

par :. - Un bouquet de 399 000 euros et. - Une rente mensuelle de 500 euros Copropriété de . lots Charges annuelles :

1068 euros. 399000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13187327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13187327/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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