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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 195000 €

Réf : 09224.A31 - 

Description détaillée : 

Viager Appartement de  2 pièces de 30.54 m² à Six Fours Les Plages - Viager occupé sur 2 têtes 83 et 85 ans,

charmant appartement type 2 + loggia comprenant chambre et coin nuit dans une résidence avec parc et piscine en

bord de mer, au calme, lumineux, belle vue mer, accès de plain pieds. Bouquet sec sans rente.

Charges annuelles 1500 Euros.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251602/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1989 

Prix : 140000 €

Réf : 06291.A76 - 

Description détaillée : 

Appartement Six Fours Les Plages 1 pièce de 28 m² - Six-fours les plages  Centre ville 

Charmant T1 de 28m² situé à proximité du centre-ville au calme et à 10 minutes de la mer. Cet appartement comprend

une belle pièce de vie, une salle d'eau et une kitchenette. Vous disposez également d'une cave et d'une place de

parking.

Charges annuelles : 420 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn immobilier Six-fours 04.94.90.62.68

 

Site: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251601/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 360000 €

Réf : 09248.D62 - 

Description détaillée : 

Villa Club Six Fours Les Plages de 3 pièces avec une surface utilisable de 60m². - Six-fours les plages Le Domaine de

la coudoulière

Dans un domaine arboré et sécurisé avec lac ,piscine ,tennis et parc lumineuse villa club T3 exposé sud avec vue sur

lac Elle vous offre un séjour donnant sur loggia ,une cuisine aménagée et équipée ,une salle de bains ,wc séparé ,une

chambre de plain-pied et en étage une chambre avec point d'eau .La plages et les commerces à pieds Place de parking

privée, avec une surface utilisable de 60 m²

Charges annuelles 2000 Euros.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251600/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Immeuble CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 895 m2

Surface terrain : 1710 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 12 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 899000 €

Réf : 20064.A30 - 

Description détaillée : 

Immeuble Le Castellet de 10 pièces de 895.77 m² - Le Castellet 

Bastide vendu avec un permis de construire accordé et purgé pour deux commerces ,un bureau ,un logement pmr ,6

appartements et 28 stationnements . Possibilité piscine.

Nestenn Immobilier Bandol, St Cyr s/mer

 POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN APPELER le  04.23.14.73.29 

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251599/immeuble-a_vendre-castellet-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : 20396.A30 - 

Description détaillée : 

Appartement  de 2 pièces avec extérieur sur le port de Saint-Cyr-sur-Mer - Saint-Cyr-sur-Mer Les Lecques

Bel appartement de 2 pièces  en rez de jardin situé à Saint Cyr sur mer

Il est composé d'un séjour cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, salle de douche et wc indépendant.

Charges annuelles 1000 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251598/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1520000 €

Réf : 20397.A30 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyr Sur Mer de 6 pièces de 160 m² avec piscine sur 2000 m² - Saint Cyr 

Maison d'environ 160 m² comprenant une cuisine équipée et aménagée ouverte sur séjour, quatre chambres dont deux

au RDC + dépendance de 25 m² indépendant avec piscine sur un terrain de 2000 m²  particulièrement bien entretenu

située entre mer et village 

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251597/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 128 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 440000 €

Réf : 09238.A31 - 

Description détaillée : 

Appartement Six Fours Les Plages de 5 pièces de 128 m² en centre ville - Spacieux haut de villa de type 5  composé 

d'un grand salon séjour , une cuisine équipée séparée, 3 chambres, un bureau, une buanderie, une salle d'eau,

une salle de bains, deux wc, un balcon. Clim reversible, double vitrage et volets roulants électriques, très bon état.

Possibilité de garer 2 voitures, cellier extérieur fermé et espace privatif.

Lumineux et proche commodités. copropriété sans charges.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lones / Sanary Tél:04.94.90.62.68

 

Site: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251596/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 19 m2

Surface terrain : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 165000 €

Réf : 20081.A30 - 

Description détaillée : 

Appartement St Cyr Sur Mer 1 pièce d'environ 20 m² - St Cyr La Madrague

Studio de 19.62 m² loi carrez avec un jardin de 29 m² exposé sud est comprenant une entrée avec coin nuit ,salle d'eau

avec toilettes ,séjour avec kitchenette donnant sur le jardin

Charges annuelles 750 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251595/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 213000 €

Réf : 14877 - 

Description détaillée : 

Appartement La Seyne Sur Mer Grand T2 de 61.30 m2 avec balcon et grand garage de 19 m2                                         

                                                                  19 M2 - LA SEYNE SUR MER-CHATEAUBANNE

Dans le quartier recherché de Chateaubanne, limite Six Fours, l'agence Nestenn vous propose ce très bel appartement

T2 de 62 m² avec balcon situé dans une résidence récente de 2011 avec ascenseur. Il vous offre un salon-séjour avec

cuisine ouverte équipée et aménagée  de 31 m² donnant sur un balcon de 7.35 m², une grande chambre de 16 m² avec

placard, une salle d'eau et un wc. Un grand garage de 19 m² avec électricité complète ce bien. Pour votre confort,

climatisation réversible dans le séjour, et la chambre, volet roulants électrique, fibre, visiophone. Pas de travaux à

prévoir.

Proche de toutes les commodités, bus, école et collège, et des axes routiers

Charges annuelles 1268 euros comprenant ascenseur, eau froide  entretien de la copropriété, 

e bien est soumis au régime de la copropriété. 

Nestenn immobilier La Seyne sur Mer 

Pour plus d'information contacter Ghislaine 06 67 84 72 01 

Email :   

Site :   

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251594/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 188000 €

Réf : 12496 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon 4 pièce(s) 70.05 m2 - TOULON - Les Moulins

Dans une résidence sécurisée et bien entretenue au rez de chaussée surélevé très bel appartement T4 comprenant un

beau séjour - salle à manger traversant avec grand balcon, placard d'entrée, une cuisine équipée avec loggia, deux

chambres dont une avec placard, une salle d'eau et un toilette.

Belle luminosité et calme.

Une place de parking, une cave et parking collectif.

Bien soumis aux statuts de la copropriété. 5 lots d'habitation.

Charges annuelles : 1900 ( chauffage, gardien, entretien communs, espace vert et syndic ).

NESTENN TOULON 04.94.22.24.40

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251593/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 20061.B23 - 

Description détaillée : 

Bandol centre, appartement de 2 pièces à 50 mètres des plages et du port - Bandol centre à proximité des commerces.

Au calme, dans un secteur recherché à 50 m du port et des plages. Profitez des avantages de Bandol à pieds. Cet

appartement traversant deux pièces dans une petite copropriété est composé d'une belle chambre au calme, d'une salle

d'eau avec WC et d'une pièce à vivre avec kitchenette. Petit balcon.Exposé sud 

Idéal pour une résidence secondaire ou investissement locatif.

Bien soumis aux statuts de la copropriété.

Charges annuelles 1080 euros

NESTENN Immobilier Bandol

TEL: 04.23.14.73.29

Email :  

site: ww.immobilier-bandol.nestenn.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246540/appartement-a_vendre-bandol-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 195000 €

Réf : 09224.A30 - 

Description détaillée : 

Viager Appartement de  2 pièces de 30.54 m² à Six Fours Les Plages - Viager occupé sur 2 têtes 83 et 85 ans,

charmant appartement type 2 + loggia comprenant chambre et coin nuit dans une résidence avec parc et piscine en

bord de mer, au calme, lumineux, belle vue mer, accès de plain pieds. Bouquet sec sans rente.

Charges annuelles 1500 Euros.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246539/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 09231.B73 - 

Description détaillée : 

Maison Ollioules de 5 pièces de 118 m²  entièrement rénovée - Ollioules centre ville. 

Enormément de cachet et de charmes pour cette maison de village d'environ 118 m² au coeur du centre historique

d'Ollioules. De type 5, entièrement rénovée sur 3 étages, elle se compose d'une pièce de vie voutée avec cheminée se

prolongeant sur une cuisine ouverte, un salon bénéficiant également d'une cheminée, trois chambres, un espace

bureau, deux salle de douche, deux wc séparés, un coin buanderie, une mezzanine de laquelle vous pourrez apprécier

une jolie vue sur les toits environnants. Une cave d'une vingtaine de m² vient compléter ce bien atypique à deux pas de

toutes commodités tout en étant au calme. A découvrir très vite !

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246538/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 785000 €

Réf : 09233.B73 - 

Description détaillée : 

Maison Six Fours Les Plages de 5 pièces Quartier La Calade avec vue mer et piscine - Six Fours les Plages - La

Calade

Beaucoup de cachet pour cette maison de plain-pied de type 5, construction traditionnelle, entièrement rénovée, elle se

compose d'une belle pièce de vie très lumineuse avec cuisine américaine totalement aménagée et équipée s'ouvrant

sur une grande terrasse offrant une superbe vue dégagée sans aucun vis à vis avec un joli aperçu mer, trois chambres,

une salle de douche deux wc, avec possibilité d'aménager les combles sur une surface minimum de 40 m² carrez. Le

tout au calme absolu, sur un terrain de 800 m² avec piscine, cagibi extérieur et boulodrome.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246537/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 310000 €

Réf : 20058.D61 - 

Description détaillée : 

Appartement Six Fours Les Plages de 3 pièces avec terrasses - Six-fours les plages Proche centre 

Très bel appartement  T3 refait entièrement au gout du jour avec de très belles prestations, comprenant deux chambres

une belle pièce de vie ,une cuisine indépendante aménagée équipée, salle d'eau, wc, cave et parking commun sécurisé.

Le ravalement de façade vient d'être effectué et la réfection de la toiture est votée et payée. Ce bien se trouve en

deuxième et dernier étage avec une magnifique vue dégagée.

Charges annuelles 600 euros 

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn immobilier Six-fours 04.94.90.62.68

 

Site: 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246536/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1989 

Prix : 140000 €

Réf : 06291.A75 - 

Description détaillée : 

Appartement Six Fours Les Plages 1 pièce de 28 m² - Six-fours les plages  Centre ville 

Charmant T1 de 28m² situé à proximité du centre-ville au calme et à 10 minutes de la mer. Cet appartement comprend

une belle pièce de vie, une salle d'eau et une kitchenette. Vous disposez également d'une cave et d'une place de

parking.

Charges annuelles : 420 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn immobilier Six-fours 04.94.90.62.68

 

Site: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246535/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 980000 €

Réf : 09234.D61 - 

Description détaillée : 

Six-fours Le Brusc villa de plain-pied de 4 pièces dans secteur très recherché  avec piscine - Six-fours Le Brusc

Dans un cadre privilégié et recherché à deux pas du port, des commerces et des plages du Brusc belle maison T4 de

plain pied comprenant un séjour donnant sur terrasse, une cuisine indépendante , trois chambres, une salle d'eau, un

wc séparé le tout sur un terrain de 750 m². Un garage et une belle piscine avec sa couverture pouvant vous permettre

de vous baigner en toute saison complètent ce bien 

NESTENN Immobilier Bandol

TEL: 04.23.14.73.29

Email :  

site: ww.immobilier-bandol.nestenn.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246534/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 1190000 €

Réf : 20059.B23 - 

Description détaillée : 

Belle Villa Provençale à La Cadière D Azur de 7 pièces, 240 m² - La Cadière d'azur

Très belle villa dans un secteur recherché de la Cadière d'azur. Vous serez entourés de verdure (3000 m2 de terrain),

au calme, tout en profitant des commodités du village ou de Saint Cyr sur Mer à 10mn en voiture.

Conçue sur une fondation de béton banché antisismique, avec un choix de matériaux nobles comme le cèdre du Liban

pour la charpente. La maison, plein sud, s'ouvre sur la nature et ses oliviers centenaires. 

La cuisine ouverte sur la salle à manger et sur sur la terrasse couverte vous permettra de choisir votre lieu de repas.

La salle à manger est séparée du salon par une cheminée double face. Plusieurs chambres de plain pieds avec leurs

salles d'eau.

Le sous-sol  vous donnera la possibilité de créer de nouveaux espaces.

Vous pourrez accueillir vos proches dans une dépendance T2.

Afin de profiter au mieux de l'extérieur, une piscine (12X6) vous attend.

Reliée au Canal de Provence

Vous serez charmés par ce bien rare à la vente.

NESTENN Immobilier Bandol

TEL: 04.23.14.73.29

Email :  

site: ww.immobilier-bandol.nestenn.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246533/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-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/16246533/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
http://www.repimmo.com


SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Commerce BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Prix : 145000 €

Réf : 20016.D61 - 

Description détaillée : 

Restaurant (Fonds) à vendre 'clés en mains' BANDOL centre - BANDOL CENTRE, Fond de commerce restaurant à

vendre  très belle affaire , opportunité à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246532/commerce-a_vendre-bandol-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 360000 €

Réf : 09248.D61 - 

Description détaillée : 

Villa Club Six Fours Les Plages de 3 pièces avec une surface utilisable de 60m². - Six-fours les plages Le Domaine de

la coudoulière

Dans un domaine arboré et sécurisé avec lac ,piscine ,tennis et parc lumineuse villa club T3 exposé sud avec vue sur

lac Elle vous offre un séjour donnant sur loggia ,une cuisine aménagée et équipée ,une salle de bains ,wc séparé ,une

chambre de plain-pied et en étage une chambre avec point d'eau .La plages et les commerces à pieds Place de parking

privée, avec une surface utilisable de 60 m²

Charges annuelles 2000 Euros.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246531/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Immeuble CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 895 m2

Surface terrain : 1710 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 12 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 899000 €

Réf : 20064.A29 - 

Description détaillée : 

Immeuble Le Castellet de 10 pièces de 895.77 m² - Le Castellet 

Bastide vendu avec un permis de construire accordé et purgé pour deux commerces ,un bureau ,un logement pmr ,6

appartements et 28 stationnements . Possibilité piscine.

Nestenn Immobilier Bandol, St Cyr s/mer

 POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN APPELER le  04.23.14.73.29 

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246530/immeuble-a_vendre-castellet-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : 20396.A29 - 

Description détaillée : 

Appartement  de 2 pièces avec extérieur sur le port de Saint-Cyr-sur-Mer - Saint-Cyr-sur-Mer Les Lecques

Bel appartement de 2 pièces  en rez de jardin situé à Saint Cyr sur mer

Il est composé d'un séjour cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, salle de douche et wc indépendant.

Charges annuelles 1000 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246529/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1520000 €

Réf : 20397.A29 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyr Sur Mer de 6 pièces de 160 m² avec piscine sur 2000 m² - Saint Cyr 

Maison d'environ 160 m² comprenant une cuisine équipée et aménagée ouverte sur séjour, quatre chambres dont deux

au RDC + dépendance de 25 m² indépendant avec piscine sur un terrain de 2000 m²  particulièrement bien entretenu

située entre mer et village 

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246528/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 330000 €

Réf : 09951.D61 - 

Description détaillée : 

Sanary sur mer Quartier Les Prats  Appartement T4 de 74.44 m² avec trois chambres et place de parking privée -

Sanary Sur Mer  Les Prats

Très beau et spacieux appartement  T4 en premier étage sur trois comprenant une belle pièce de vie donnant sur une

loggia, une cuisine indépendantes aménagée et équipée, trois chambres, une salle de bains, un wc séparé, une place

de parking privé .Possibilité de garage en supplément

Charges annuelles : 1200 Euro 

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Nestenn Six Fours Les Plages / Les Lônes/  Sanary sur-Mer

Tél 04.94.90.62.68 Email:  

Site  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246527/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 128 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 440000 €

Réf : 09238.A30 - 

Description détaillée : 

Appartement Six Fours Les Plages de 5 pièces de 128 m² en centre ville - Spacieux haut de villa de type 5  composé 

d'un grand salon séjour , une cuisine équipée séparée, 3 chambres, un bureau, une buanderie, une salle d'eau,

une salle de bains, deux wc, un balcon. Clim reversible, double vitrage et volets roulants électriques, très bon état.

Possibilité de garer 2 voitures, cellier extérieur fermé et espace privatif.

Lumineux et proche commodités. copropriété sans charges.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lones / Sanary Tél:04.94.90.62.68

 

Site: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246526/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 164 m2

Surface terrain : 9363 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 895000 €

Réf : 09241.B73 - 

Description détaillée : 

Maison Six Fours Les Plages de 7 pièces de plain-pied à La Collégiale - Six Fours les Plages, Quartier La Collégiale

Enorme potentiel pour cette maison de type 7 de plain-pied d'environ 164 m² avec de beaux volumes comprenant un

grand salon, une salle à manger et une cuisine baignés par le soleil, s'ouvrant sur une terrasse de presque 40 m² avec

une jolie vue dégagée sur la campagne, cinq chambres, une salle de bains, une salle de douche et deux wc . 

Des travaux de rénovation, voir de reconfiguration sont à envisager. Une dépendance d'environ 70 m², une cave, deux

grands garages, le tout en niveau inférieur, une piscine et un abri  antiatomique enterré viennent compléter ce bien

jouissant d'un terrain de 9363 m² en zone majoritairement boisée, classée.

Rare à la vente ! A voir très vite !

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246525/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 216000 €

Réf : 09235.B73 - 

Description détaillée : 

Appartement Six Fours Les Plages de 2 pièces  de 47.6 m² Quartier Font de la Coudoulière - Six fours les Plages,

Coudoulière

Proche de la mer et toutes les commodités dans une petite résidence sécurisée, grand appartement de type 2 de plus

de 47 m² entièrement refait au goût du jour en premier étage, comprenant une belle pièce de vie lumineuse s'ouvrant

sur une loggia fermée, une cuisine entièrement aménagée équipée avec loggia, une chambre avec deux placards

muraux, une salle d'eau à l'italienne, un WC séparé. Possibilité de garage en sus. A ne pas laisser passer !

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Charges annuelles d'environ 1828 Euros, chauffage et eau chaude compris.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246524/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246524/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
http://www.repimmo.com


SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 241500 €

Réf : 20079.B23 - 

Description détaillée : 

Appartement Vue Mer la Madrague Saint Cyr Sur Mer de 1 pièce de 23.79 m² - La Madrague, Saint Cyr sur Mer,

Très beau studio avec une vue Mer splendide !

Vous serez charmés par cet appartement rénové avec goût , entièrement meublé (4 couchages: lit placard et coin nuit

avec 2 lits superposés). Cuisine équipée, salle d'eau, wc séparé et terrasse (avec store banne) donnant sur la baie de

saint cyr et la Ciotat en toile de fond. Résidence dont la toiture, la façade ainsi que les espaces communs ont été

rénovés.

A côté du port de la Madrague et des plages.

Commerces à proximité.

Idéal résidence secondaire ou locatif.

A visiter sans tarder !

Ce bien est soumis aux statut de la copropriété 

Charges annuelles :750 euros

NESTENN Immobilier Bandol

TEL: 04.23.14.73.29

Email :  

site: ww.immobilier-bandol.nestenn.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246523/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 19 m2

Surface terrain : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 165000 €

Réf : 20081.A29 - 

Description détaillée : 

Appartement St Cyr Sur Mer 1 pièce d'environ 20 m² - St Cyr La Madrague

Studio de 19.62 m² loi carrez avec un jardin de 29 m² exposé sud est comprenant une entrée avec coin nuit ,salle d'eau

avec toilettes ,séjour avec kitchenette donnant sur le jardin

Charges annuelles 750 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246522/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php

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

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 345000 €

Réf : 20080.D61 - 

Description détaillée : 

Bandol Pierreplane appartement T3 sur les hauteurs avec terrasse et parking collectif - Bandol - Quartier Pierreplane 

Sur les hauteurs de Bandol lumineux appartement T3 traversant comprenant un séjour donnant sur une grande 

terrasse avec vue verdure , une cuisine indépendante, deux chambres, une salle d'eau, un wc, une cave et une très

belle terrasse. Parking commun aisé dans la résidence. Prévoir travaux.

Charges annuelles 720 euros

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations appelez 

le 04 23 14 73 29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246521/appartement-a_vendre-bandol-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 651000 €

Réf : 09249.B73 - 

Description détaillée : 

Maison Six Fours Les Plages de 4 pièces  Le Rayolet - Six Fours les Plages 

Emplacement très recherché pour cette maison de type 4 rénovée au goût du jour, en parfait état, au quartier du

Rayolet, à deux pas de la mer, de 127.81 m² habitables dont 96.14 m² Carrez, composée en RDC d'une pièce de vie

avec cuisine US entièrement aménagée équipée, une buanderie, un cellier et un WC. En étage, 3 chambres dont 2

s'ouvrant sur un balcon et 1 suite parentale avec SDD et dressing, 1 SDB et un WC. Le tout sur un terrain de 323 m²

joliment arboré avec piscine, au calme absolu, sans aucun vis à vis. A découvrir très rapidement !

Ce bien est en copropriété sans aucune charge.

Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary sur mer 

Tél 04.94.90.62.68 

Email :  

SIte web :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246520/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 213000 €

Réf : 10548 - 

Description détaillée : 

Appartement La Seyne Sur Mer Grand T2 de 61.30 m2 avec balcon et grand garage de 19 m2                                         

                                                                  19 M2 - LA SEYNE SUR MER-CHATEAUBANNE

Dans le quartier recherché de Chateaubanne, limite Six Fours, l'agence Nestenn vous propose ce très beauT2 de 62

m2 avec balcon situé dans une résidence récente de 2011 avec ascenseur. Il vous offre un salon-séjour avec cuisine

ouverte équipée et aménagée  de 31 m2 donnant sur un balcon de 7.35 m2, une grande chambre de 16 m2 avec

placard, une salle d'eau et un wc. Un grand garage de 19 m2 avec électricité complète ce bien. Pour votre confort,

climatisation réversible dans le séjour, et la chambre, volet roulants électrique, fibre, visiophone. Pas de travaux à

prévoir.

Proche de toutes les commodités, bus, école et collège, et des axes routiers

Charges annuelles 1268 euros comprenant ascenseur, eau froide  entretien de la copropriété, 

e bien est soumis au régime de la copropriété. 

Nestenn immobilier La Seyne sur Mer 

Pour plus d'information contacter Ghislaine 06 67 84 72 01 

Email :   

Site :   

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246519/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1848 

Prix : 185000 €

Réf : 12495 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon Haute ville de 3 pièces de 50 m² - TOULON - Haute Ville

Au troisième étage sans ascenseur très bel appartement T3 de 50m² comprenant un hall, une cuisine ouverte équipée

sur séjour, une chambre, une seconde pièce de 7m² avec fenêtre, une salle d'eau et toilette séparé.

Beaucoup de luminosité et de cachet.

Une cave complète le bien.

Bien soumis aux statuts de la copropriété. 5 lots d'habitation.

Charges annuelles : 384 Euros ( minuterie, ménage et assurance copropriété ).

NESTENN TOULON 04.94.22.24.40

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241600/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241600/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 90 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 12095.2 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon EST de 3 pièces de 75 m2 avec place de parking - TOULON - La Roseraie

Dans une résidence bien entretenue bel appartement T3 de 75m² entièrement rénové comprenant un hall, une cuisine

ouverte sur salon/salle à manger et sur terrasse deux chambres, une salle de bains, un wc et placards. Une cave et une

place de parking privée. 

Loué 730.45Euro + 90Euro de charges avec l'eau froide et entretien chaudière.

Honoraires d'agence : 983.45Euro propriétaire et 983.45Euro locataire.

Bien en gestion locative avec assurance de loyers impayés.

Conditions d'obtention trois fois le montant du loyer hors charges en salaire et CDI obligatoire avec période d'essai

révolue.

Bien soumis aux statuts de la copropriété.

Demande de renseignements et de visites uniquement par mail à  

Nestenn immobilier Toulon 

Email :  

Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236980/appartement-location-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 12181.5 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon 1 pièce 23 m2 en centre historique - TOULON - Centre Ville

Très beau studio meublé refait à neuf dans un petit immeuble bien entretenu. Il vous offre une belle pièce de vie, une

cuisine meublée, une salle d'eau avec WC. Libre au 22 mai 2023.

Loyer : 450 Euros dont 50 Euros de charges

Honoraires d'agence : 286.6 Euros propriétaires et 286.6 Euros locataire.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40

 

Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236979/appartement-location-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 35 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 12501.4 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon Place d'armes de 2 pièces de 32.9 m² meublé - TOULON - Place d'armes

Au deuxième étage avec ascenseur très bel appartement T2 rénové et meublé comprenant un hall, une cuisine équipée

ouverte sur séjour, une chambre avec placard, une salle d'eau et un wc séparé. 

Situé à deux pas de l'arsenal et des facs.

Bien en gestion locative avec assurance de loyers impayés 

Conditions d'obtention pour avoir le bien :3 fois le montant du loyers en salaire, CDI obligatoire avec période d'essai

révolue.

Loyer 615 Euros et 35 Euros avec ascenseur.

Honoraires d'agence propriétaires : 427.70 Euros et locataires 427.70 Euros.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges annuelles : 420 Euros avec ascenseur.

Contact par mail uniquement à   pour toutes visites et dépôt de dossier .

Site :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236978/appartement-location-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 172 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : 20075.B32 - 

Description détaillée : 

Maison de village La Cadière d'Azur  5 pièces de 172m² avec garage. - La Cadière d'azur

Très jolie maison ancienne EN PLEIN COEUR du village historique, sur trois niveaux. Ce bien atypique et de caractère

vous séduira par ses possibilités d'agencement.

Plusieurs terrasses dont une de 25 m² , vous permettront de profiter pleinement de l'extérieur. Deux caves dont une de

40 m2. Pour ce genre de bien , une visite vous permettra de mieux ressentir toute l'histoire liée à cette maison. Prévoir

travaux de rénovation.

Pour les amoureux d'authenticité , à voir très rapidement.

Un garage complète ce bien.

NESTENN immobilier BANDOL

TEL: 04.23.14.73.29

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236971/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1885 

Prix : 269000 €

Réf : 14873.8 - 

Description détaillée : 

Toulon Haute Ville Avenue VAUBAN appartement T4 haussmannien 95.35m2 - Toulon Haute Ville

Sur l'une des plus belles avenues de Toulon, Avenue VAUBAN  proximité immédiate  place de la liberté, la gare de

Toulon ainsi que toutes les commodités du centre ville.

Cet appartement Haussmannien type 4 est composé d'une entrée, un séjour , une grande cuisine, trois chambres, une

salle d'eau, et un W.C.

Une grande cave et un cellier .

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

NESTENN immobilier Toulon Le Mourillon

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN

APPELER LE 04.94.62.44.24

 

Site: 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236958/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Local commercial TOULON ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 345000 €

Réf : 20071.B32 - 

Description détaillée : 

VENTE de Murs Commerciaux de 140 M2 sur TOULON centre. - Toulon Centre ville 

En Exclusivité superbe local commercial de 140 m² sur TOULON centre .Idéalement situé dans Toulon , près de la gare

, belle surface en parfait état avec en plus un espace bureau , un WC , et une remise.

Facilement aménageable pour toutes activités commerciales , et bénéficiant d'une très belle visibilité avec la possibilité

d'avoir deux entrées bien distinctes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.  

Nestenn immobilier Toulon 0423147329

 

Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236956/local_commercial-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 187250 €

Réf : 14875 - 

Description détaillée : 

Appartement La Seyne Sur Mer de 2 pièces de 48.29 m² avec terrasse et parking - La Seyne sur Mer 

l'agence Nestenn vous propose ce très bel appartement T2 de 48.29 m² avec terrasse et parking situé dans une

résidence récente de 2018 avec ascenseur, proche de Toulon et de l'Arsenal. Il vous offre un séjour avec cuisine

ouverte équipée et aménagée donnant sur la terrasse, une grande chambre de 14 m² avec placard, une salle d'eau et

wc. Une place de parking en sous sol complète ce bien. Pour votre confort, climatisation réversible dans le séjour, Pas

de travaux à prévoir.

Charges annuelles 828 euros comprenant ascenseur, eau froide, entretien de la copropriété, 

Ce bien est soumis au régime de la copropriété. 

Nestenn immobilier La Seyne sur Mer 

Pour plus d'information contacter Ghislaine 06 67 84 72 01 

Email :   

Site :   

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226021/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Parking TOULON ( Var - 83 )

Surface : 10 m2

Prix : 14000 €

Réf : 11505.24 - 

Description détaillée : 

Place de parking sécurisée champs de mars TOULON - Toulon Champ de Mars

Dans résidence sécurisée et fermée place de parking en aérien louée ou libre. 

Excellent rapport locatif  sécurisé

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges annuelles 20 euros.

Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40

 

Site: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218020/parking-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Local commercial TOULON ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 139000 €

Réf : 14746.7 - 

Description détaillée : 

Murs Toulon Centre Ville Mayol  55 m² - Toulon Centre Murs à vendre de 55 m² 

Local Commercial avec 8 M linéaire de vitrine .Climatisation réversible 

Charges annuelles : 252 euros 

Foncier 360 Euros ( Zone Franche )

A visiter sans tarder !!!

Nestenn immobilier Toulon Le Mourillon

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN APPELER LE 04.94.62.44.24

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218019/local_commercial-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 172800 €

Réf : 12362.7 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon ouest 3 pièces dans résidence au calme et verdure. - Toulon Ouest proche des routes.

Ce bel appartement T3 d'environ 65 m² est composé d'une entrée, d'un grand séjour traversant Sud/nord donnant sur

une vue verdure de son grand balcon , de deux chambres,d'une cuisine aménagée et équipée,d'une salle d'eau, d'un

wc. Une cave.

Grand parking collectif avec portail électrique dans résidence calme et verdoyante.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété. 

Charges annuelles 980 euros.

Nestenn immobilier Toulon 04.94.62.44.24

 

Site: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218018
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 194400 €

Réf : 12369.7 - 

Description détaillée : 

Appartement vendu loué. T3 de 68 m² + garage en sous-sol. Normes PMR. - Toulon EST

Appartement T3 avec garage, vendu avec locataires en place, 719Euro/mois Hors  Charges (bail nu).

Dans un immeuble récent de 2011, T3 au 1er étage avec ascenseur. Normes PMR. Cet appartement très bien

entretenu se compose d'un hall d'entrée, d'un beau séjour (29.60M² ) avec cuisine US aménagée et équipée ,d'une

grande terrasse aménagée en jardin d'hiver (11M²), de deux chambres, d'une salle de bains, d'un wc. Climatisation.

Le plus : Un garage accessible avec l'ascenseur dans le sous-sol de la résidence.

Bien soumis aux statuts de la copropriété. 37 lots d'habitation.

Charges annuelles: 2400 Euro (charges communes +eau chaude + eau froide).

NESTENN TOULON 04.94.22.24.40

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218017
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 185000 €

Réf : 12294.7 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 pièces de 65 m² à Toulon Ouest avec vue mer et belle pièce de vie - Toulon Ouest 

Situé dans une impasse, au calme, cet appartement T3 bénéficie  d'une vue mer de son balcon orienté plein Sud. Ce T3

de 65 m² vous séduira par sa grande pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée de 32 m², ses deux chambres, sa

salle d'eau, son wc séparé et son dressing. La résidence dont la façade, les parties communes et l'ascenseur ont été

rénovés, dispose de nombreuses places de stationnement mais il est possible d'acquérir une place privative.

Charges annuelles 1600 euros comprenant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'ascenseur, l'entretien des parties

communes, le syndic et l'assurance.

Ce bien est soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40

 

Site: 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Local commercial TOULON ( Var - 83 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 104000 €

Réf : 12392.7 - 

Description détaillée : 

Local commercial 130 m² - Toulon centre historique en rue piétonne - Toulon centre historique

Droit au bail d'un beau local commercial de 130m² exploité actuellement en magasin de vêtements. Il est composé d'un

rdc d'environ 65m² avec une grande et belle vitrine et d'un appartement à l'étage servant à la fois de réserve et de

bureau. La surface en étage bénéficie d'une double entrée intérieur et exterieur. Ce commerce est installé dans une rue

piétonne très passante menant au port de Toulon et peut convenir à des projets très divers. 

Un produit rare !

Loyer mensuel 900Euro et charges 60Euro.

Bail de 9 ans en date du 30/03/2019 reconductible.

Dépôt de garantie 2000Euro.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété. 

Une belle opportunité à saisir.

Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218015/local_commercial-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 14828.12 - 

Description détaillée : 

Toulon Ouest Appartement T4  en dernier étage dans résidence fermée - Toulon Ouest 

Belle vue dégagée pour cet appartement de type 4 refait à neuf, exposé plein sud en dernier étage, d'une jolie résidence

fermée et bien entretenue, avec parking collectif.  Il est composé de trois chambres, un séjour donnant sur une cuisine

ouverte équipée et aménagée, très beau balcon en U proche de toutes les commodités. 

Ce bien est soumis  aux statuts de copropriété.

Charge annuelles: 2640Euro (comprenant : eau froide, eaux chaude, chauffage, ASC, gardien.

NESTENN immobilier Toulon Le Mourillon POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN APPELER LE

04.94.62.44.24   

Site: 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218014
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 139000 €

Réf : 12437.7 - 

Description détaillée : 

Appartement Toulon de 2 pièces de 41.85 m² - TOULON - Haut Saint Jean

Dans un petit immeuble rénové, au premier étage très bel appartement T2 comprenant une cuisine équipée ouverte sur

séjour, une chambre, une salle d'eau avec wc et un cellier en extérieur.

Pas de travaux à prévoir et pas de vis à vis.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges annuelles : 720 Euros 

Nestenn Immobilier Toulon 04 94 22 24 40

 

Site:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site Géorisques.  
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 175000 €

Réf : 12458.7 - 

Description détaillée : 

Toulon Centre Fonds de commerce boulangerie de180 m² - TOULON - Centre ville

Fonds de commerce boulangerie, pâtisserie et snacking bénéficiant d'une excellente clientèle. Situé en centre ville de

Toulon, le local de 180m² est vendu avec la totalité du matériel vous permettant un démarrage d'activité immédiat. Très

belle opportunité avec développement de chiffre d'affaire important ( vente cause départ étranger ). Un salarié à

reprendre.

Bail 3/6/9 reconduit depuis le 1er octobre 2022.

Loyer 773 Euros charges et taxe foncière comprises.

Dépôt de garantie : 1346 Euros.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété. 

Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40

 

Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218011/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

64 T rue victor clappier
83000 TOULON
Tel : 04.94.22.24.40
E-Mail : toulon@solvimo.com

Vente Local commercial TOULON ( Var - 83 )

Surface : 29 m2

Prix : 92700 €

Réf : 12456.7 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux libre - Pont du Las - Toulon Ouest Pont du las

Murs commerciaux libres sur le secteur du Pont du Las donnant sur une petite place avec une vitrine de 2,5 mètres.Il

est d'une surface 30 m² avec un point d'eau, des wc et un  parking collectif sécurisé.  

Charges annuelles 330 euros comprenant le syndic et l'assurance. 

Bien soumis aux statuts de la copropriété.

Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40
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