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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Brignoles 

42 m2
1 pièce
123000€
N° 16106889
24/04/2023

Retour à la vente d'un grand T1 de 42m2 éligible
au dispositif DENORMANDIE où LMNP  Idéal
investisseur, VENDU prêt à louer, cuisine équipée,
entierrement restauré avec des matériaux haut de
gamme,  livraison 1T2024  Opération de
restauration immobilière,  ticket fiscal garantie et
sécurisé, par...
Par H.T.IMMOBILIER - Tel : 0620420132

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Brignoles 

39 m2
2 pièces
124200€
N° 16227881
21/05/2023

En exclusivité avec l'agence Imozen venez
découvrir cet appartement T2 de 40 m2 situé au
1er étage.  Situé à 5 min à pied du centre-ville,
vous trouverez ce bien dans une jolie résidence
construite en 2011.  Des écoles (de la maternelle
au lycée) sont implantées à moins de 10 minutes à
pied....
Par IMOZEN - Tel : 0677606399

Vente Appartement Brignoles 

36 m2
2 pièces
110000€
N° 16121231
25/04/2023

En exclusivité avec l'agence Imozen venez
découvrir cet appartement T2 de 36 m2 situé en
RDC avec un jardin privatif de 23m2et sa terrasse.
Situé à 5 min à pied du centre-ville, vous trouverez
ce bien dans une jolie résidence construite en
2011. L'appartement se compose d'un séjour et
sa...
Par IMOZEN - Tel : 0677606399

Vente Appartement Brignoles 

60 m2
2 pièces
150000€
N° 16106887
24/04/2023

Rare, centre ville de Brignoles, Appartement T2
avec jardinet et grandes caves situé au premier
étage d'un bel immeuble au calme.  Composé d'un
séjour, une cuisine , une grande chambre avec
placard, 1 salle d'eau avec WC.  Rafraichissement
à prévoir.  Pour plus de renseignements contact:
Marlène...
Par H.T.IMMOBILIER - Tel : 0610627728

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Brignoles CENTRE

71 m2
3 pièces
151200€
N° 16178762
09/05/2023

Fiche Id-REP142103 : Brignoles, secteur Centre,
T2 d'environ 71 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon - Vue : Ville -  Construction
1989 R?sidence - Equipements annexes : terrasse
-  balcon -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Gaz Individuel - Classe Energie C : 96 kWh.m2.an
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Brignoles 

66 m2
3 pièces
55000€
N° 16119795
24/04/2023

APPARTEMENT - BRIGNOLES, viager occupé sur
deux têtes, une femme de 74 ans et un homme de
86 ans : en partant d?une valeur libre de 165 000
?, vous achèterez cet appartement sur la base
d'une valeur occupée à prix réduit qui se
décompose en un bouquet de 55 000 ? frais
d?agence inclus et une rente...
Par L'Immobilière des Glycines - Tel : 681463089

Vente Appartement Brignoles 

65 m2
3 pièces
186000€
N° 16106884
24/04/2023

METTONS A LA VENTE UN APPARTEMENT
DANS LE COEUR DE VILLE DE BRIGNOLES 
TROIS PIECES ENTIERREMENT REHABILITE
ET ELIGIBLE AU DEFICIT FONCIER ET AU
PINEL OPTIMISE  RAPPORT FONCIER
TRAVAUX 30/70%  PRESTATIONS HAUT DE
GAMME MELANGE DE L'ANCIEN ET DU NEUF 
CUISINE EQUIPEE  LIVRAISON 1T2024 
ETUDE...
Par H.T.IMMOBILIER - Tel : 0620420132

Vente Appartement Brignoles 

92 m2
3 pièces
153000€
N° 16106283
23/04/2023

Je vous invite à découvrir ce bel appartement situé
à l'entrée du centre ville de Brignoles, proche
toutes commodités et parkings. Il se situe au 1er
étage d'un petit immeuble de 3 étages et dispose
d'une terrasse privée. D'une superficie de 92m², il
sera vous séduire par ses beaux volumes :...
Par CABINET-FEI - Tel : 0786186529

Vente Appartement Brignoles 

49 m2
3 pièces
195000€
N° 16048986
08/04/2023

EXCLUSIVITÉ APPARTEMENT - BRIGNOLES, au
coeur du Var et de la Provence Verte. A proximité
immédiate du centre-ville, des commodités et des
écoles, dans une résidence récente avec accès
sécurisé. Appartement de type 3 en duplex de 49
m² situé au 1er et dernier étage sans ascenseur
avec 2 places de...
Par L'Immobilière des Glycines - Tel : 681463089

Vente Appartement Brignoles 

66 m2
3 pièces
177000€
N° 15961052
16/03/2023

APPARTEMENT VENDU LOUÉ - BRIGNOLES, au
coeur du Var et de la Provence Verte. A proximité
à pieds du centre-ville, des commodités et des
écoles. Appartement de type 3 de 66 m² situé au
2ème étage avec ascenseur. Il est vendu loué,
locataire sérieuse en place depuis janvier 2008,
loyer mensuel 670 ?....
Par L'Immobilière des Glycines - Tel : 681463089

Vente Appartement Brignoles 

63 m2
3 pièces
231045€
N° 15833627
12/02/2023

REF 71329 contact au 09 72 76 01 09 -
Idéalement situé au centre de Brignoles ce
superbe T3 d'environ 63 m2 orienté Sud-Ouest ne
pourra que vous séduire ! Vous découvrirez un
espace de vie d'environ 31 m2 ouvert sur une
terrasse permettant de prolonger l'espace à vivre
vers l'extérieur. Deux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Brignoles 

60 m2
3 pièces
249000€
N° 15669837
05/01/2023

REF 70917 contact au 09 72 76 01 09 -Idéalement
situé dans le quartier résidentiel de la Tour, ce
charmant appartement T3 de 59 m2 avec sa
terrasse orienté Sud-Est ne pourra que vous
séduire ! Passé le Hall d'entrée, vous découvrirez
un espace de vie de plus de 25 m2 ouvrant sur
une terrasse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Brignoles 

74 m2
4 pièces
168000€
N° 16186441
11/05/2023
Dans une petite résidence sécurisée, extrêmement
calme et proche de toutes les commodités
(commerces, école, collège, lycée), venez
découvrir ce bel appartement rénové de 74 m²,
situé au 2ème et dernier étage, en bout de
bâtiment. Il est traversant et très lumineux avec un
grand balcon qui donne...
Par SAFTI - Tel : 0615216854

Vente Appartement Brignoles 

76 m2
4 pièces
256000€
N° 15631125
24/12/2022

REF 70910 contact au 09 72 76 01 09 -
Idéalement situé dans un quartier résidentiel, ce
charmant appartement T4 de 75 m2 avec sa
terrasse et son jardin orienté Sud ne pourra que
vous séduire ! Composé d'un vaste Hall d'entrée
équipé de placards, vous découvrirez un espace
de vie de plus de 24 m2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Brignoles 

80 m2
4 pièces
365000€
N° 16228474
21/05/2023

Brignoles, vous serez séduit par cette villa en
parfait état, décorée avec goût. Cette jolie villa de
80m² lumineuse sur 401m² de terrain clos. Son
agencement a tout pour vous plaire. Elle se
compose d'une entrée avec placard, des WC, une
pièce à vivre de 35m² avec de grandes baies
vitrées donnant ...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Brignoles 

90 m2
4 pièces
323000€
N° 16105964
23/04/2023

BRIGNOLES VILLA de 90 m² sur sous-sol édifié
sur un beau terrain clos et arboré de 1000 m² dans
secteur recherché proche des axes routiers et des
commerces. Elle se compose en rez de chaussé
d'un bel espace vie lumineux avec cuisine us
aménagée de 50 m² env, cheminée insert et...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0643443427
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Vente Maison Brignoles 

127 m2
4 pièces
444000€
N° 15763100
27/01/2023

EN EXCLUSIVITÉ À vendre, sur la commune de
Brignoles, maison du 18ème siècle d'une
superficie de 127m2 construite sur une parcelle de
730m2 de terrain. Cette maison d'architecte a été
rénovée en 2011 avec de beaux matériaux. Elle se
compose d'un premier étage ou vous y découvrirez
une pièce de vie...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0699326008

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Brignoles 

140 m2
5 pièces
371000€
N° 16240902
24/05/2023

Brignoles Proximité commerces, maison Type F5
sur terrain clos de 1080 m²  4 chambres dont une
au RDC Garage.  
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0494201800

Vente Maison Brignoles 

110 m2
5 pièces
437900€
N° 16190003
12/05/2023

Rare à la vente, maison de construction 2022 !!!
***Eligible au prêt à taux zéro !!! L'agence Imozen
vous propose de venir découvrir cette construction
aux dernières normes en vigueur d'une superficie
de 110 m2 sur un terrain entièrement clos de
600m2.Très actuelle et moderne, elle vous
accueillera...
Par IMOZEN - Tel : 0677606399

Vente Maison Brignoles 

131 m2
5 pièces
395000€
N° 16105989
23/04/2023

Brignoles proche centre et écoles et
commerces dans secteur calme (impasse) belle
maison de caractère de 131 m² entièrement
restaurée avec gout, édifiée sur un agréable
terrain arboré de 650 m² dotée d'une agréable
piscine hors sol et son coin détente. Elle se
compose d'une entrée, salon /séjour,...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0643443427

Vente Maison Brignoles 

122 m2
5 pièces
323500€
N° 16105900
23/04/2023

EN EXCLUSIVITE LES CLES DU SOLEIL  04 94
37 11 03 VENEZ DECOUVRIR CETTE MAISON
DE 120 M2 DE PLAIN-PIED AVEC GARAGE SUR
500 M2 DE TERRAIN CLOS. Située dans un petit
lotissement au calme en fond d'impasse. Elle se
compose d' un beau séjour ouvrant par
porte-fenêtre et baie vitrée en sud-Sud/ouest....
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0622654566

Vente Maison Brignoles CARCES

186 m2
6 pièces
551000€
N° 16232985
22/05/2023

PROPRIÉTÉ DE CHARME - SECTEUR CARCES,
au Coeur de la Provence Verte, à 45 de Toulon et
Hyères, à proximité d?un village provençal de
caractère et de l?ensemble des commodités, dans
un cadre campagne privilégié, adorable manoir
implantée au c?ur d?un beau terrain clos de 1 600
m² arboré de...
Par L'Immobilière des Glycines - Tel : 681463089

Vente Maison Brignoles 

150 m2
6 pièces
383000€
N° 16154703
03/05/2023

Brignoles proche des axes routiers villa de
plain-pied de type 6 de 150 m². Elle se compose  
d'un grand salon séjour avec cheminée insert,
donnant sur sa terrasse sud couverte, cuisine
ouverte aménagée et équipée, 4 chambres avec
salle de bains, 1 suite parentale de 21m², salle
d'eau , 2 wc,...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0643443427

Vente Maison Brignoles 

225 m2
6 pièces
692000€
N° 15922035
06/03/2023

Je suis fier de vous présenter cette jolie demeure
de 225m2 nichée dans la charmante ville de
Brignoles, construite avec soin en 2017.  Passé
son entrée, vous serez ébloui par son sublime
salon de 80m2 et sa cuisine équipée de qualité.
Cet espace donne accès à une belle terrasse
semi-couverte, qui...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614785100

Vente Maison Brignoles 

160 m2
6 pièces
468000€
N° 15851961
16/02/2023

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES, au c?ur de la
Provence Verte, à 35 minutes des plages, à
proximité de l?ensemble des commodités, sans vis
à vis, agréable maison implantée sur un terrain
clos, en restanques de 1 100 planté d?essences
méditerranéennes. La piscine (7,5 x 3,8 m) et la
cuisine d?été...
Par L'Immobilière des Glycines - Tel : 681463089

Vente Maison Brignoles 

240 m2
8 pièces
890000€
N° 15939355
11/03/2023

MAISON - SECTEUR BRIGNOLES, au c?ur de la
Provence Verte, à 30 minutes des plages, à
proximité d'un adorable village et des commodités,
au calme, sans vis à vis jolie maison provençale en
parfaite harmonie avec son environnement.
Implantée au coeur d'un terrain clos de 2 500 m²
planté de nombreuses...
Par L'Immobilière des Glycines - Tel : 681463089
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