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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Prix : 320 €

Réf : 197769 - 

Description détaillée : 

 TOULON, Quartier Aguillon, local commercial en rez de chaussée d'environ 42m² composé d'une deux pièces

principale et d'un WC. Toutes activités sauf commerce de bouche. Loyer 620 ? + 30 ? de provisions pour charges.

Dépôt de garantie : 1300 ? Honoraires de location : 399 ? Disponible mi Aout 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223299/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Commerce HYERES ( Var - 83 )

Réf : 217038 - 

Description détaillée : 

 HYERES PORT local de stockage d'environ 90 m² avec WC et douche. Disponible le 1er août 2023. Loyer 600? HT +

90? de charges (eau et électricité) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193567/commerce-a_vendre-hyeres-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 133 €

Prix : 573 €/mois

Réf : 217757 - 

Description détaillée : 

 LA PALASSE - FLEURS DES CHAMPS, dans petite résidence avec ascenseur appartement T2 d'environ 43m² situé

au 4eme étage. Séjour et Chambre sur terrasse orientée au Sud Est. Cuisine indépendante et Salle d'eau. Possibilité de

louer un garage en option pour 80?. Loyer 440? plus 133? de charges annualisées avec le chauffage. Honoraires de

location 300? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179066/appartement-location-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 118 €

Prix : 568 €/mois

Réf : 183084 - 

Description détaillée : 

 Toulon Saint-Jean du Var, proche Hopital St Jean, T2 d'environ 45m² au 3° étage avec ascenseur. Entrée, séjour et

chambre sur grand balcon, dressing. Double vitrage neuf. Cuisine indépendante. Loyer 450? hors charges. Charges été

58? pendant 6 mois Charges hiver 178? pendant 6 mois avec le chauffage. Honoraires de location: 300? Disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179065/appartement-location-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 104 €

Prix : 594 €/mois

Réf : 181185 - 

Description détaillée : 

 TOULON Aguillon Lamalgue, appartement T2 de 52 m² avec grand balcon sud. Séjour sur balcon, cuisine

indépendante, placards. Résidence calme avec ascenseur, double vitrage neuf. Disponible immédiatement. Loyer 490?

+ 104? de charges en moyenne sur l'année avec le chauffage. Charges été : 54? (6 mois) Charges hiver 154? (6 mois

avec chauffage collectif)). Honoraires de location 300? TTC Possibilité garage en option à 70?/mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179064/appartement-location-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Location Appartement TOULON BAS FARON est ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 TOULON EST Bas Faron, Dans résidence très calme, appartement type 3 de 65m². Séjour sur terrasse sud, deux

chambres, placards et dressing, cuisine indépendante avec loggia. Appartement situé au 3eme et dernier étage.

Parking privatif. Disponible 31/05/2023 Loyer 770? plus 80? de charges (eau froide et taxe d'ordures ménagères).

Honoraires de location: 555? TTC (avec état des lieux) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179062/appartement-location-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Location Appartement HYERES ( Var - 83 )

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 195066 - 

Description détaillée : 

 HYERES Résidence Les Grés Roses, studio de 18 m² + grande loggia fermée. Cuisine équipée, climatisation, très

lumineux. Lit en mezzanine avec matelas neuf. Proximité tous commerces. Disponible le 3 mai 2023 Loyer 400? + 50?

de charges (eau froide, eau chaude et chauffage inclus) Dépôt de garantie 400? Honoraires 230 ? TTC (état des lieux

inclus) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120501/appartement-location-hyeres-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 158000 €

Réf : 222639 - 

Description détaillée : 

 Quartier Aguillon TOULON EST dans une résidence recherchée appartement T3 d'environ 55m² en étage élevé. Séjour

lumineux sur balcon Sud, belle vue trés dégagée. Cuisine indépendante donnant sur un second balcon Nord,

dégagement, salle d'eau et WC indépendant. Deux chambres, placards. Appartement est vendu avec une cave.

Résidence très calme avec parking collectif fermé, ascenseur, local 2 roues. Bus et tous commerces à proximité

immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005994/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Année de construction : 1983 

Charges : 41 €

Prix : 125000 €

Réf : 222480 - 

Description détaillée : 

 Quartier Aguillon, situé au 3ème étage, ce studio de 31m² vendu meublé vous offre une cuisine entièrement équipée

ouverte sur le séjour, un coin nuit avec placard. Un balcon et une climatisation complètent ce bien. Aucun travaux à

prévoir. Le studio est vendu avec sa place de stationnement privative.  Idéal pour un premier achat ou investissement

locatif.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939979/appartement-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 10/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939979/appartement-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Immeuble TOULON ( Var - 83 )

Prix : 1575000 €

Réf : 222319 - 

Description détaillée : 

 TOULON EST secteur La Palasse ensemble de 17 appartements T2 de 43.50 m² chaque avec grands balcon Sud.

Appartements loués, loyers à jours, locataires stables. Revenus annuel brut de 93.700? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932325/immeuble-a_vendre-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 495000 €

Réf : 222393 - 

Description détaillée : 

 TOULON EST PONT DE SUVE dans lotissement haut de gamme sécurisé, villa T3 mitoyenne de 85 m² sur deux

niveaux. Au rez-de-chaussée : vaste séjour avec cuisine ouverte et WC, donnant sur une terrasse en bois et un jardin

paysager. A l'étage : deux grandes chambres, salle d'eau et WC. Construction récente, belles prestations. Calme et

ensoleillée. Parking assuré a proximité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914286/maison-a_vendre-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Commerce TOULON Saint Jean du Var ( Var - 83 )

Charges : 30 €

Prix : 420 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Toulon est, au sud de St Jean du Var grand bureau d'environ 35m² dans un ensemble de 3 bureaux indépendants.

Salle d'attente et sanitaires partagés. Très belles prestations. Idéal profession médicale, possibilité de disposer en

supplément d'un second bureau de 18m². Loyer 350? hors charges. Disponible rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712652/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 429 €/mois

Réf : 189433 - 

Description détaillée : 

 TOULON CENTRE VILLE, studio avec chambre en mezzanine. Composé d -une entrée avec placard, d'un coin cuisine

ouvert sur la pièce principale, d'une mezzanine et d'une salle de bain avec WC. Situé au 4ème et dernier étage, proche

Place de la Liberté. Disponible fin janvier 2023. Loyer 437 ? + 38 ? de provisions pour charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15680704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680704/appartement-location-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Commerce TOULON Saint Jean du Var ( Var - 83 )

Charges : 120 €

Prix : 300 €

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

 Toulon Saint Jean du Var, local professionnel en très bon état d'environ 18 m² dans un petit ensemble de 3 bureaux.

Ce local sera parfait pour un professionnel de la santé, avec mise a disposition pour la clientèle d'une salle d'attente et

de sanitaires communs. Rangements et grand volume de stockage. Disponible immédiatement Loyer 340? TTC plus

120? de charges (électricité, eau, ménage, foncier compris). Honoraires: 400? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922463/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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AGERIS IMMOBILIER

95 avenue du Général Michel Audéoud
83100 TOULON
Tel : 04.94.92.45.48
Fax : 04.94.75.84.41
E-Mail : contact@ageris-immobilier.com

Vente Terrain TOULON ( Var - 83 )

Prix : 92000 €

Réf : 218720 - 

Description détaillée : 

 TOULON FARON Terrain de loisir d'environ 1100 m². Non constructible. Vue sur la rade. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239695/terrain-a_vendre-toulon-83.php
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