
Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues 83200 Toulon

Tel : 04.94.18.94.32

Fax : 04.94.92.83.32

Site Web : http://www.agencecabanis.com

 E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

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

Page 1/24

http://www.repimmo.com


Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 € FAI

Réf : 045964E26TRP - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST (83200). . EXCLUSIVITE!!. . Située au calme, en fond d'impasse, sur les hauteurs des 4 chemins des

routes, nous vous proposons cette charmante maison mitoyenne d'un côté, avec piscine et vue mer imprenable.. Elle se

compose de 3 chambres dont une suite parentale, d'un bureau, d'un salon avec cheminée donnant sur une véranda

exposée plein sud, d'une salle de bains, de 2 WC et d'une cuisine séparée. . De plus, un studio loué meublé de 20m² ,

des panneaux photovoltaïques et un sauna complètent ce bien.. . Rare à la vente!!.  Sabri BOUZNAD Agent

Commercial - Numéro RSAC :  - . 525000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832007/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 € FAI

Réf : 045964E27233 - 

Description détaillée : 

TOULON (83000). . Situé sur le secteur de Claret au Nord de la Gare de Toulon, idéalement placer pour un achat en

résidence principale ou un investissement locatif. L'appartement se situe à proximité du centre ville et du quartier

Chalucet, il se compose d'une entrée, un séjour en exposition Sud avec balcon, une cuisine  équipée indépendante

avec vue sur le Mont Faron, 3 chambres, une salle de bains, wc. L'appartement a été entièrement rénové, il est

actuellement loué meublé à trois étudiants, belle rentabilité ! et sera vendu meublé et équipé. Pour compléter le bien

une cave et un parking collectif sécurisé est proposé. .  194000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254682/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 673 €/mois

Réf : 045964E0RMTC - 

Description détaillée : 

TOULON (83200) Valbertrand. . Dans une résidence neuve de 2017, appartement de type 2 d'environ 41m²  au 1er

étage avec ascenseur.. Hall d'entrée, salon avec cuisine équipée et aménagée ouvert sur terrasse de 9m², une chambre

et une salle d'eau avec WC.. Garage privé! Loyer mensuel 623 euros  - Charges locatives 50 euros - Honoraire TTC à la

charge du locataire 533 euros dont 123 euros d'honoraires d'état des lieux. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249903/appartement-location-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262000 € FAI

Réf : 045964E26ZHT - 

Description détaillée : 

Toulon ouest -83200- Chateauvallon. Nous vous proposons à la vente un bas de villa de type 5 de 106 m² à rénover

entièrement sur une parcelle de 180 m².. Il se compose d'un séjour de 18 m², d'une cuisine de 15m² une arrière cuisine

d' environ 8m²,. 3 chambres , un bureau , une salle de bains , un wc séparé .. Le bien est idéal pour ceux qui aiment

créer des espaces de vie à leurs gouts .. Stationnement dans le jardin.. Belle opportunité !. A saisir Copropriété de 2 lots

Charges annuelles : 0 euros. 262000 euros  (250000 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 4.8 % TTC à la charge de

l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249902/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 € FAI

Réf : 045964E26M6A - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST (83200). . Proche des commodités, maison mitoyenne d'un côté, en copropriété et entièrement

rénovée, composée en rez de chaussée d'un spacieux salon séjour de 35m² avec cuisine équipée et accès sur une

terrasse jardinet d'environ 40m².. A l'étage se trouvent 2 chambres, une salle d'eau et un WC séparé.. . Aucun travaux à

prévoir..  Sabri BOUZNAD Agent Commercial - Numéro RSAC :  - . Copropriété de 6 lots sous procédure de difficulté

Charges annuelles : 240 euros. 250000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239731/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 € FAI

Réf : 045964E27033 - 

Description détaillée : 

Toulon-ouest-83200- Valbourdin . A saisir , un appartement de type 3 exposé plein sud  sur le secteur de valbourdin à

Toulon Ouest situé au troisième et dernier étage dans une petite résidence à taille humaine avec accès à une place de

parking.. Il se compose d'une entrée desservant  un séjour , une salle à manger, deux chambres, une cuisine

indépendante avec loggia, une salle d'eau et un wc indépendant.. Parking privé dans la résidence ou une place de

parking est attribué à chaque logement .. Les + : Balcon, loggia, cave, exposition sud , dernier étage. A visiter au plus

vite ! Copropriété de 8 lots Charges annuelles : 1776 euros. 160000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239730/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 € FAI

Réf : 045964E26XI0 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest -83200 - Châteauvallon.  Nous vous proposons à la vente un bien divisé en deux logements à réhabiliter

entièrement .. un haut de villa de 78 m²  de type 3  avec accès sur deux grande terrasse et un T2 de 30 m² . le tout

profitant d'un jardin de 150 m² .. Le bien est idéal pour ceux qui aiment créer des espaces de vie à leurs gouts  ..

Stationnement dans le jardin.. Prévoir Travaux !. .  Copropriété de 2 lots Charges annuelles : 0 euros. 262000 euros 

(250000 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 4.8 % TTC à la charge de l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234556/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 425000 € FAI

Réf : 045964E26YIO - 

Description détaillée : 

Toulon ouest -83200- Les 4 chemins des routes. .  A saisir , maison non mitoyenne  située sur le secteur des 4 chemins

des routes , quartier l'oratoire de type 5 au fond d'une impasse au calme absolu avec garage, bassin de nage ,

stationnement aisé sur une parcelle de 416m². . Elle se compose  au rdc d'une entrée desservant une piéce de vie de

40m² avec séjour, cuisine ouverte, salon , bureau , une chambre , une salle d'eau, un wc et un deuxième chambre en

enfilade faisant office de dressing .. A l'étage on y trouve une chambre avec sa salle de bains privative.. La maison

dispose également d'une buanderie de 13 m².. Le tout sur un terrain arboré  faisant le tour de la maison avec plusieurs

terrasses , un bassin de nage , un coin barbecue !. A VISITER AU PLUS VITE.  425000 euros Honoraires à la charge

du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14228834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14228834/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : 045964E05QLH - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST - (83200) LES ROUTES. . Bel appartement rénové de type 1 meublé en parfait état, comprenant un

dégagement, salle d'eau avec WC, une pièce principale avec cuisine aménagée et bien équipée . . Vue dégagée et très

lumineux. . Tous commerces à proximité ainsi que le bus. Loyer mensuel 550 euros  - Honoraire TTC à la charge du

locataire 554 euros dont 84 euros d'honoraires d'état des lieux - Location meublée. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217129/appartement-location-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 € FAI

Réf : 045964E26SET - 

Description détaillée : 

TOULON (83200) . . Les 4 chemins. . Situé dans une résidence verdoyante au calme et proche des commodités,

lumineux appartement de type 3 avec triple exposition situé au dernier étage sans ascenseur.. Il se compose d'une

vaste entrée avec placard, une cuisine indépendante avec balcon, un salon-séjour avec terrasse, deux chambres, une

spacieuse salle de bains, un WC séparé ainsi qu'une cave en sous-sol.. Facilité de stationnement avec possibilité

d'acquérir en sus un garage au sein de la copropriété..  Sabri BOUZNAD Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Copropriété de . lots Charges annuelles : 1320 euros. 200000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217126/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211000 € FAI

Réf : 045964E25D92 - 

Description détaillée : 

Six-Fours les Plages- 83140-. . Succession ,à saisir un appartement de type 3 à rénover situé au premier étage d'une

résidence fermée et sécurisée tout proche du centre ville .. Il est composé d'une entrée desservant une cuisine

indépendante, un salon séjour , deux chambres et une salle d'eau.. Toutes les pièces donnent sur un grand balcon ..

Résidence calme et arborée.. .  Copropriété de 20 lots Charges annuelles : 1800 euros. 211000 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188021/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 945000 € FAI

Réf : 045964E25NFD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !. . Bénéficiant d'une vue panoramique sur la plus jolie rade d'Europe, nous avons le plaisir de vous

présenter cette maison indépendante de 200m² sans vis à vis.. . Ses agencements intérieurs et extérieurs vous feront

bénéficier de tout le confort sur une parcelle de 1100m² constituée de larges terrasses, de dépendances, de jardins

paysagers et d'un espace piscine, le tout exposé plein sud avec une vue panoramique sur la rade et sans vis à vis.. La

maison dispose d'un coin nuit est composé de 4 chambres dont une suite parentale de plus de 30m², une salle de bains

avec douche et baignoire, 2 WC indépendants ainsi que de multiples rangements.. Les pièces de vies composées d'un

espace salle à manger, d'un salon avec cheminée et d'une spacieuse cuisine équipée donnent accès à une terrasse

avec vue mer.. Un studio indépendant en retrait de la maison complète ce bien.. Les gros plus : ascenseur, climatisation

réversible, sol chauffant, volets roulants électriques, garage  et annexes.. . Cliquez pour visualiser la visite virtuelle :  . . 

Sabri BOUZNAD Agent Commercial - Numéro RSAC :  - . 945000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14166965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14166965/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 € FAI

Réf : 045964E26JWS - 

Description détaillée : 

Sanary sur Mer -83110-.  En exclusivité, nous vous proposons un appartement de type 2 avec une vue mer à couper le

souffle, petite terrasse de 7 m² au deuxième et dernier étage avec  place de parking privative situé dans une petite

résidence où il fait bon vivre .. Il se compose au rdc d'une entrée desservant une pièce de vie de 14 m² donnant sur une

terrasse et une salle d'eau de 4m² .. A l'étage on y trouve une chambre mansardée d'environ 10m² .. Les plus : Plage à

pied ( environ 1 km), vue Mer, parking privé, vendu entièrement meublés (télévision ,canapé ,lit, électroménagers ... ) 

Copropriété de 70 lots Charges annuelles : 872 euros. 160000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160859/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 € FAI

Réf : 045964E25FN0 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest (83200). . En exclusivité sur le secteur des Moulins proche des commodités. Nous vous proposons à la

vente une maison de type 3 en copropriété horizontale comprenant au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine ouverte

équipée, à l'étage 2 chambres, une salle de bains, wc.  Stationnement, terrasse d'environ 82m² .. Maison atypique dont

une partie a été récemment rénovée, façade, double vitrage et volets. Pas de charges de copropriété.. Belle opportunité

!. . Cliquez pour visualiser la visite virtuelle :  . .  Copropriété de 6 lots Charges annuelles : 0 euros. 249000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14119871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14119871/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 € FAI

Réf : 045964E25YAH - 

Description détaillée : 

-Toulon Ouest (83200) - Pont du Las -. Idéal investisseur où premier achat. . Nous avons le plaisir de vous proposer en

exclusivité un appartement de type 2 de 39 m² situé à 3 minutes de l'Arsenal  .. Il est composé d'une grande pièce de

vie de 23 m²  d une chambre ,salle de bains et un wc séparé.. Belle opportunité , à saisir! Copropriété de 8 lots Charges

annuelles : 325 euros. 79000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060665/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181900 € FAI

Réf : 045964E25K4G - 

Description détaillée : 

Toulon ouest (83200). . En exclusivité, situé sur le secteur des 4 Chemins des routes à proximité des commodités, dans

une copropriété calme et sécurisée. Appartement de type 4 en dernier étage, composé d'une entrée, un séjour ouvrant

sur balcon sud sans vis à vis, une cuisine indépendante avec cellier attenant, 3 chambres, une salle d'eau, un wc

indépendant. L'appartement est équipé d'une climatisation, fenêtres en pvc et volets roulants électriques. Cave et

garage pour compléter le bien. Modernisation à prévoir.. . Cliquez pour visualiser la visite virtuelle :  . .  Copropriété de

24 lots Charges annuelles : 1020 euros. 181900 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14045581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14045581/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 395000 € FAI

Réf : 045964E23AGT - 

Description détaillée : 

La seyne sur Mer , les sablettes (83500) . Ideal pour un pied à terre dans la station Balnéaire des Sablettes !. Maison de

PLAIN PIED type 3 vendue au choix meublés, avec jardin de 100m² , garage et doubles celliers, cuisine d'été située au

fond d'une impasse au calme absolu dans une petite copropriété sécurisée au coeur des Sablettes .. Elle se compose

d'une pièce de vie de 24 m², deux chambres, une cuisine , et une salle de bains avec wc .. La maison est idéalement

située , vous pouvez tout faire à pieds ( Plage, commerce ,bus).. A saisir au plus vite. Copropriété de 20 lots Charges

annuelles : 1200 euros. 395000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995356/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 € FAI

Réf : 045964E24TUY - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest (83200). . En exclusivité sur le secteur des Moulins au pied du Revest les Eaux dans un cadre verdoyant,

au calme absolu, maison/villa de plain-pied de type 5 composée d'une entrée, un séjour salon avec cheminée, une

cuisine indépendante ouvrant sur une véranda de 25m², une salle de bains, wc, 4 chambres dont une indépendante

avec salle d'eau et wc. Le tout sur un terrain arboré de 1584m², nombreux stationnements possible sur le terrain.. . Pour

visualiser la visite virtuelle :  .  525000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995150/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 140000 € FAI

Réf : 045964E21WYZ - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST (83200). . EXCLUSIVITÉ!!. . Les routes, dans une résidence sécurisée, proche des commerces et

des transports en commun, appartement de type T2 traversant en RDC surélevé.. Lumineux et traversant, il se

compose d'une entrée avec placard, un séjour, chambre avec placard aménagé, salle d'eau avec douche à l'italienne,

WC séparé, et une grande cuisine aménagée de plus de 10 m²  avec une buanderie.. Double vitrage, cave et facilité de

stationnement dans la copropriété fermée..  Sabri BOUZNAD Agent Commercial - Numéro RSAC :  - . Copropriété de

24 lots Charges annuelles : 801 euros. 140000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13826341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13826341/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 € FAI

Réf : 045964E22SFA - 

Description détaillée : 

Toulon ouest (83200) Saint roch. . EXCLUSIVITÉ ! Situé dans le quartier Saint Roch, au dernier étage d'une petite

copropriété sécurisée, appartement  de type 3 composé d'une entrée ,  cuisine ouverte sur un séjour de 16 m², une

chambre et une deuxième petite chambre pouvant être utilisé comme bureau   , une salle de bains, un WC séparé

,balcon et place de parking privée et sécurisée .. Appartement vendu loué !. Loyer 540 euros cc .. . Cliquez pour

visionner la visite virtuelle :  . . Idéal investisseur!.  A saisir !!!! Copropriété de 8 lots Charges annuelles : 880 euros.

108000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13751993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13751993/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135000 € FAI

Réf : 045964E22P1Q - 

Description détaillée : 

Toulon- ouest- Valbertrand- (83200) . En exclusivité ,nous vous proposons un appartement de type 3  de 60 m² avec

balcon et parking privatif , dans une résidence fermée et sécurisée avec ascenseur.. Il dispose d'une pièce de vie de 18

m², une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains, et un wc séparé .. Le plus + : cave et place de

parking privative . A visiter sans tarder Copropriété de 950 lots Charges annuelles : 2160 euros. 135000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13743656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13743656/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 € FAI

Réf : 045964E20D1E - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST (83200). . EXCLUSIVITÉ. Située au calme tout en étant au coeur des commodités, maison mitoyenne

de type 3 construite en 2008 avec deux terrasses privatives. Elle se compose d'une cuisine ouverte donnant sur un

spacieux séjour et terrasse, à l'étage deux chambres, une salle de bains, WC. Stationnement motos. La maison est

vendue louée..  Copropriété de 3 lots Charges annuelles : 0 euros. 175000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13486427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13486427/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Agence Cabanis Toulon Les Routes

22/24 Avenue Clovis Hugues
83200 Toulon
Tel : 04.94.18.94.32
Fax : 04.94.92.83.32
E-Mail : lesroutes@agencecabanis.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 € FAI

Réf : 045964E1XMOI - 

Description détaillée : 

TOULON OUEST (83200). . Sur le secteur du Pont du Las, proche des commodités et de l'Arsenal, appartement de

type 2 situé au 2ème étage sans ascenseur.. Il se compose d'une entrée donnant sur un séjour et sa loggia fermée, une

cuisine séparée, une salle d'eau avec WC, une spacieuse chambre de 15m² .. Double vitrage, climatisation réversible,

volets roulants électriques et une cave complètent ce bien.. Possibilité de reprendre à la location un emplacement de

stationnement privatif.. Idéal 1er achat ou investissement locatif..  Sabri BOUZNAD Agent Commercial - Numéro RSAC

:  - . Copropriété de . lots Charges annuelles : 650 euros. 99000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13312914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13312914/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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