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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Maison OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 960000 €

Réf : VM868-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

VUE MER A COUPER LE SOUFFLE. Hauteur d'OLLIOULES. Villa individuelle en bon état, 4 chambres (possibilité 5). 2

salles de bains. 1800 m² de terrain. possibilité piscine. Soleil et calme absolue. Pas de vis à vis...UN ENDROIT

MAGNIFIQUE !!! PHOTOS A VENIR. Votre contact, Jérôme ESTRADE, agent commercial : 06 29 16 70 76.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531645/maison-a_vendre-ollioules-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 494000 €

Réf : VA2969-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

F5 VUE MER DANS CHATEAU CLASSÉ BÂTIMENT DE FRANCE !!!Corniche de TAMARIS. À 2 pas de la mer et de

l'embarcadère. AU CALME ABSOLUE !!! Magnifique logement de standing !!! Aucune marche à monter pour accéder au

logement. VUE mer et sans vis à vis. 2 places de parkings privées + Cave. AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR. Un bijoux,

dans un domaine sécurisé de haut standing avec espace vert et accès direct sur la corniche et son projet de

réhabilitation. (Plages, promenade, parc arboré, piste cyclable). F4/5 composé d'un Salon double ultra lumineux et

cuisine équipée. 2 SUITES PARENTALES AVEC SALLE D'EAU + BUREAU. Climatisation et double vitrages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531644/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 220000 €

Réf : VA2968-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

TAMARIS. Les pieds dans l'eau sans nuisance !! Un petit bijoux en rez de jardin. 30 m² habitables et un jardin de 124

m² SUR LEQUEL ON PEUT INSTALLER UNE PISCINE. 2 places de parkings privées?Salon ouvrant sur terrasse,

cuisine US, petite chambre et salle d'eau avec WC. Pas de travaux à prévoir, soleil et intimité !! 15 min de la plage des

Sablettes à pieds. À 200M de l'embarcadère direction TOULON !!! Votre contact, Jérôme ESTRADE, agent commercial

: 06 29 16 70 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531643/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Surface : 35 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 239000 €

Réf : VA2966-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

À DEUX PAS DES PLAGES DE BEAUCOURS. Chamant duplex au premier et dernier étage. Complétement rénové. F2

en avec terrasse (possibilité loggia)?Place de parking privée. Résidence sécurisée par un portail électrique. Salon

ouvrant sur terrasse, cuisine US, salle d'eau avec WC et chambre à l'étage. Votre contact, Jérôme ESTRADE, agent

commercial : 06 29 16 70 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531642/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 229900 €

Réf : VA2962-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

En centre ville de Six Fours mais au calme absolue !!! Beau F3 lumineux en RDC sur élevé. Traversant. Entièrement

rénové. TOUS LES COMMERCES A PIED...Beau salon ouvrant sur terrasse/balcon. Cuisine indépendante avec grand

cellier. 2 Belles chambres avec grand dressing, salle d'eau et WC séparés. Parking privé et CAVE. Exposition SUD.

Façade neuve. Faibles charges de copropriété. Votre contact, Jérôme ESTRADE, agent commercial : 06 29 16 70 76.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467681/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1199000 €

Réf : VM865-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

VUE MER PANORAMIQUE À 180°. AU CALME ABSOLU À 5 MIN DES PLAGES ET DES COMMERCES. Villa

d'environ 200 m² etnbsp;avec piscine sur 1000 m² de terrain. En position ultra dominante sans maison au dessus.

QUARTIER PARMI LES PLUS RECHERCHÉ DE SIX FOURS. VUE PANORAMIQUE DE NOTRE DAME DU MAI, DE

LA BAIE ET DU PORT DE SANARY jusqu'aux iles de Marseille et les collines du gros cerveau. 5 CHAMBRES. Deux

salons, cuisine US équipée et cuisine d'été. 2 salles de bains. 3 WC. 2 TERRASSES VUE MER... 2 GARAGES + Grand

parking pouvant accueillir plusieurs voitures. Couché de soleil toute l'année, feux d'artifices en direct du salon et des

terrasses? Accès privé vers la forêt avec ses balades aux points de vues uniques. Une maison idéale pour réunir toute

la famille en vacances et facile à entretenir !! PRODUIT UNIQUE DANS LE MARCHÉ ACTUEL. Votre contact, Jérôme

Estrade, agent commercial etnbsp;: 06 29 16 70 76.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442863/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 649000 €

Réf : VM859-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS OU GRANDE FAMILLE - TOULON-EST dans petit quartier très recherché, au calme absolu -

Grande maison composée de 3 Appartements - ETAT IMPECCABLE ! - 465 M2 de terrain plat et clos - Verdure - Au

rez-de-Chaussée, un appartement F1 Bis (32 m2 env., actuellement loué 520,00 E/mois) et un appartement F2 (41 m2

env., libre) - A létage, un appartement F3 (64 m2 env., libre) - Chaque appartement a son compteur - Possibilité de

rapport de 2200 E/mois facilement - Garage + dépendances - Ensoleillement - Absolument aucuns travaux ne seront à

prévoir ! - C'est une affaire unique à saisir immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385158/maison-a_vendre-toulon-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 829000 €

Réf : VM845-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de type 6 située dans le secteur Barban, à la limite de Six Fours les plages. Villa récente avec piscine

(8m/4m), sur 1300m² de terrain. 150 m² habitables + garage. 5 chambres dont 2 de plain pied (1 suite parentale) et 3 à

l'étage avec salle de bains et 2 WC. Au calme absolue d'une impasse et sans aucun vis à vis. Beau salon ouvrant sur

terrasse et piscine. Grande cuisine équipée faisant aussi office de salle à manger. Cuisine d'été, barbecue, four à pizza.

Baies à galandages, double vitrages, électricité aux normes, pompes à chaleur, portail automatique ?Villa familiale prête

à vivre avec grand parking.. Votre contact, Jérôme Estrade. 06 29 16 70 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385156/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Nb pièces : 1 pièce

Réf : VM394-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

Agence implantée depuis 3 générations sur La Valette. Fort pourcentage sur les ventes réalisées. Possibilité de portage

salarial . Débutant(e)s accepté(e)s si réellement motivé(e)s. Formation assurée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385154/maison-a_vendre-valette_du_var-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 204000 €

Réf : VA2950-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

Dans micro-résidence provençale de 6 appartements et 6 garages - LA VALETTE SUD en impasse - Au 2eme et

dernier étage - Appartement F3 - beau séjour plein sud - soleil maximum - vue dégagée - belle terrasse d'angle -

Cuisine spacieuse - 2 chambres - placards - salle d ebains avec fenêtre - parking extérieur facile et grand garage -

prévoir travaux de rénovation mais prix largement justifié ! - C'est à visiter sans plus attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385153/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 262000 €

Réf : VA2947-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

TOULON/EST LIMITE LA VALETTE - Dans résidence récente - Magnifique appartement F3 Avec parking et garage en

rez-de-jardin - Entièrement refait à neuf - prestations de qualité - Immense séjour avec cuisine US ouvrant sur beau

jardin Intime - 2 chambres (dont 1 immense ) ouvrant sur vaste terrasse - salle d'eau luxe - Calme et ensoleillement -

rangements - Place de parking privative en extérieur - cave et garage fermé en souterrain - Etat impeccable pour cet

appartement unique ! - etnbsp;C'est tout confort !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385151/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 167000 €

Réf : VA2903-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

TOULON/BAS FARON EST en Limite LA VALETTE - Dans toute petite résidence noyée dans la verdure - Appartement

F2 au 2eme et dernier étage - jolie surface - Beau séjour plein sud avec balcon vue mer - Grande chambre - Double

vitrage - Salle d'eau luxe - Tout a été refait entièrement à neuf - C'est un petit bijour à venir visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385147/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 219000 €

Réf : VA2901-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

Reellement Unique - La Valette plein centre avec ascenseur dans résidence de standing et très recherchée -

Appartement F3 au 4ème étage sur 5 - Beau séjour avec ouverture sur grand balcon plein sud - 2 grandes chambres -

rangements - cuisine semi-américaine - superbe salle de bains - Cave - calme et soleil maxi malgré la proxilité de toutes

les commodités - Un bien totalement unique à enlever rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385146/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php

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

Page 14/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385146/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
http://www.repimmo.com


DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 188000 €

Réf : VA2838-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

LA VALETTE PROCHE CENTRE MAIS AU CALME - Dans résidence ultra-recherchée - Appartement F4 - 2eme etage

avec ascenseur - Beau séjour/salon - balcon - bel expo. - 2 chambres - rangements - Cuisine indépendante - salle de

bains et WC - Cave - Parking fermé dans la résidence - Un bien unique en ce moment !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385145/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 134000 €

Réf : VA2819-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR ! - Dans résidence Très agréable sur Secteur est de TOULON - 3eme etage avec ascenseur -

Bel appartement F2 avec locataire ultra-serieux en place (Très bon rapport !) - séjour bien exposé ouvrant sur blacon -

rangements - belle chambre - Cuisine indépendante - Co-propriété fermée - C'est à saisir car bien unique !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385144/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

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

Nb pièces : 1 pièce

Réf : VA2388-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

ESTIMATION GRATUITE ET REALISTE DE VOTRE BIEN PAR PROFESSIONNEL QUALIFIE ET SPECIALISE DANS

LES VENTES SUR VOTRE SECTEUR. CONTACTEZ NOUS AU 04 94 20 22 46etnbsp; ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385143/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Maison GARDE ( Var - 83 )

Nb pièces : 1 pièce

Réf : VM510-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

ESTIMATION GRATUITE ET REALISTE DE VOTRE BIEN PAR PROFESSIONNEL QUALIFIE ET SPECIALISE DANS

LES VENTES SUR VOTRE SECTEUR. CONTACTEZ NOUS AUetnbsp;04 94 20 22 46etnbsp; ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12818266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12818266/maison-a_vendre-garde-83.php
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DUFOUR IMMOBILIER

 Avenue Amiral Guépratte
83 VALETTE-DU-VAR
Tel : 04.94.20.22.46
E-Mail : dufourimmobilier@gmail.com

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 180000 €

Réf : VA2570-DUFOUR2 - 

Description détaillée : 

Affaire unique en plein coeur du village VALETTE mais au calme - dans toute petite résidence de 12 appartements - Au

1er étage sur 3 - Superbe appartement de 92 m2 habitable - Vaste séjour/salon avec extérieur plein sud - 2 belles

chambres - Cuisine indépendante avec loggia - nombreux rangements - calme et soleil maximum - résidence fermée

avec possibilité de se garer + grand garage - A noter, appartement loué (normalement) jusqu'au 1er décembre 2021 qui

fait son prix trés attractif
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