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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ollioules 

23 m2
1 pièce
90000€
N° 16038349
06/04/2023
EXCLUSIVITÉ - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL. À
vendre : à OLLIOULES (83190), découvrez cet
appartement 1 pièce de 23 m² Carrez. Il est
exposé à l'ouest. Il propose une pièce principale
kitchenette aménagée, une salle d'eau avec des
toilettes. Cet appartement se situe au
rez-de-chaussée d'un petit immeuble de...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules 

32 m2
1 pièce
80000€
N° 16018769
01/04/2023

Ollioules, en plein coeur du village historique, et de
ses petites ruelles, ce studio atypique est situé en
3° et dernier étage d'une ancienne maison de
village des années 30.  Dès l'entrée, vous accédez
à un dégagement avec WC indépendants et
rangements. Spacieux espace de vie avec cuisine
moderne...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666449568

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ollioules 

36 m2
2 pièces
99000€
N° 15739199
21/01/2023

- OLLIOULES - En plein coeur du village
d'Ollioules, dans une petite résidence au calme et
proche de toutes les commodités. Appartement de
type 2 de 36m2 au premier étage. Il comprend un
séjour/salon de 13m2 avec portes fenêtres et
balconnet. Cuisine séparée et aménagée, une
chambre et salle de...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Ollioules 

47 m2
2 pièces
245800€
N° 15529045
30/11/2022

REF 70574 contact au 09 72 76 01 09 - Ravissant
T2 de 47m2 situé au 3ème et dernier étage avec
une entrée ouverte sur l'espace jour composé
d'une cuisine américaine et d'un séjour qui se
prolonge par une terrasse de 12m2 avec une
exposition Sud/Ouest qui permet de faire rentrer
une belle lumière...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ollioules 

44 m2
2 pièces
237000€
N° 15525619
30/11/2022

T2 Secteur Faveyrolles, terrasse et parking vue
dégagée sud.  Venez découvrir ce beau T2 de
43,78 m² Loi Carrez, idéalement situé au calme
dans une magnifique bâtisse en pierre datant du
XVIIIe siècles, traditionnelle en pierre. Au 2e et
dernier étage, il dispose d'une pièce de vie avec
cuisine...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ollioules 

50 m2
3 pièces
129000€
N° 16125624
26/04/2023

- OLLIOULES - Dans une maison de village, à
proximité immédiate de toutes les commodités et
des écoles. Appartement de type 3 de 50m2 au
premier étage. Entrée sur cuisine aménagée,
séjour-salon avec grands placards de rangements.
2 chambres avec fenêtre double vitrage, salle
d'eau et wc. Pas de...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Ollioules 

62 m2
3 pièces
300000€
N° 16062649
13/04/2023

IMOZEN - COUP DE COEUR pour ce magnifique
appartement traversant de 61,34 m2 (LOI
CARREZ) entièrement rénové et avec un
GARAGE de 30 m2.  Situé sur les hauteurs
d'Ollioules, au calme absolu, venez découvrir ce
bien rare!  L'entrée distribue un grand séjour avec
une cuisine équipée, le tout ouvert...
Par IMOZEN - Tel : 0680459549

Vente Appartement Ollioules 

73 m2
3 pièces
190000€
N° 16038348
06/04/2023
EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES. En
vente : venez découvrir à OLLIOULES (83190) cet
appartement de 3 pièces de 73 m² Carrez. Il se
situe au 2e étage d'un immeuble de trois étages. Il
s'agit d'une copropriété de 186 lots. L'accès est
sécurisé par la présence d'un interphone.
L'appartement inclut...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules 

66 m2
3 pièces
190000€
N° 15955070
15/03/2023
EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE. À vendre :
découvrez à OLLIOULES (83190) cet appartement
de 3 pièces de 66 m² Carrez. Cet appartement,
sans vis-à-vis, bénéficie d'une exposition
sud-ouest. Il est situé au 3e et dernier étage d'un
immeuble des années 70 en copropriété
comprenant 199 lots. Cet...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules 

63 m2
3 pièces
130000€
N° 15925868
07/03/2023
OLLIOULES. Situé au calme dans une petite
copropriété de 4 logements, premier étage de
maison comprenant un appartement en duplex
composé d'un séjour, d'une cuisine, de deux
chambres et une salle d'eau avec toilettes.
L'appartement bénéficie de la jouissance d'un
jardin de 90 m² environ sur lequel...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules 

65 m2
3 pièces
220000€
N° 15915981
04/03/2023
Quartier résidentiel proche du village
d'OLLIOULES, au calme et recherché ! .
Appartement de type 3 de 65,41 m² avec terrasse
fermée et double garage, au deuxième et dernier
étage d'une copropriété appréciée et entretenue. Il
dispose également d'une vue dégagée et
imprenable. Cet appartement est...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules 

72 m2
3 pièces
190000€
N° 15720547
17/01/2023

- IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF - Proche
commerces, écoles et village à pied ! Lumineux
appartement type 3 traversant de 72m2. Grande
entrée avec placard, spacieux séjour/salon
prolongé d'un balcon plein sud. Cuisine aménagée
donnant sur second balcon avec vue sur les
collines environnantes . 2...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Ollioules 

103 m2
4 pièces
316000€
N° 16218004
19/05/2023

Ollioules centre village Appartement de 4 pièces
de 103 m²  avec jardin - OLLIOULES CENTRE
VILLE   Grand  Appartement T4 en rez de jardin à
remettre au gout du jour, comprenant un séjour,
trois chambres, une cuisine, une salle d'eau avec
wc, une cave et un jardin au rez de chaussé de
200 m²....
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Ollioules 

86 m2
4 pièces
486000€
N° 16199922
14/05/2023

Sur les hauteurs d'OLLIOULES, tout en étant
proche des commerces et accès autoroutiers,
superbe T4 de 86 m², avec TERRASSE de 35 m²,
dans une petite résidence de 8 logements
sécurisée . L'appartement de standing  se
compose d'un beau séjour cuisine SUD de 33 m²
donnant sur une spacieuse terrasse de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ollioules 

80 m2
4 pièces
485000€
N° 16190133
12/05/2023

Sur les hauteurs d'OLLIOULES, tout en étant
proche des commerces et accès autoroutiers,
superbe T4 de 80 m² en REZ DE JARDIN, avec
TERRASSE de 20 m² et grand jardin, dans une
petite résidence de 8 logements sécurisée .
L'appartement de standing  se compose d'un beau
séjour cuisine SUD de 30 m²...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Ollioules 

97 m2
5 pièces
289000€
N° 15814830
08/02/2023

Dans une maison de village idéalement située
dans le centre d'Ollioules, appartement en duplex
de 97 m2 avec entrée indépendante et garage de
24 m2. Séjour-salon, cuisine semi ouverte avec
cellier, salle d'eau et wc séparés. 2 chambres et 1
bureau avec très belle vue sur les collines
environnantes....
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ollioules 

130 m2
4 pièces
680000€
Hono. : 4.62%
N° 16241148
24/05/2023

Ollioules, maison contemporaine de 130 m²
composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine
américaine de 10 m² séparée par une cloison avec
ouverture type industriel donnant sur une
spacieuse pièce à vivre avec cheminée de 35 m².
Ce salon permet de profiter de 2 terrasses avec
gazon synthétique et teck....
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ollioules 

130 m2
4 pièces
680000€
Hono. : 4.62%
N° 16206587
16/05/2023

Ollioules, maison contemporaine de 130 m²
composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine
américaine de 10 m² séparée par une cloison avec
ouverture type industriel donnant sur une
spacieuse pièce à vivre avec cheminée de 35 m².
Ce salon permet de profiter de 2 terrasses avec
gazon synthétique et teck....
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ollioules 

125 m2
5 pièces
590000€
N° 16239357
24/05/2023

Située dans un secteur très recherché, au calme
tout en étant à quelques minutes à pied du
centre-ville, découvrez cette maison indépendante
lumineuse et écologique de plain-pied d'environ
100m2 sur vide sanitaire composée comme suit :
une pièce à vivre de 40m2 avec cuisine ouverte
équipée...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules 

125 m2
5 pièces
590000€
N° 16210888
17/05/2023

Située dans un secteur très recherché, au calme
tout en étant à quelques minutes à pied du
centre-ville, découvrez cette maison indépendante
lumineuse et écologique de plain-pied d'environ
100m2 sur vide sanitaire composée comme suit :
une pièce à vivre de 40m2 avec cuisine ouverte
équipée...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules 

230 m2
5 pièces
1249000€
Hono. : 4.08%
N° 16137094
28/04/2023

M-OI Ollioules vous propose à la vente référence
3023-ASA une maison de 230m2 nichée dans une
impasse au calme sur une parcelle de 2 200m2
avec une position dominante et une très belle vue
dégagée plein sud. L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Ollioules 

118 m2
6 pièces
320000€
N° 16241617
25/05/2023

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...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Ollioules 

171 m2
6 pièces
745000€
N° 16239358
24/05/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER ! 
Découvrez cette maison familiale individuelle de
171m2 construite sur vide-sanitaire et implantée
sur un terrain de plus de 1100m2 avec une vue
dégagée imprenable.  Dans un écrin de verdure et
à l'abri des regards, vous serez charmés par son
authenticité et...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules 

118 m2
6 pièces
320000€
N° 16236976
24/05/2023

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...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Ollioules 

171 m2
6 pièces
745000€
N° 16210887
17/05/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER ! 
Découvrez cette maison familiale individuelle de
171m2 construite sur vide-sanitaire et implantée
sur un terrain de plus de 1100m2 avec une vue
dégagée imprenable.  Dans un écrin de verdure et
à l'abri des regards, vous serez charmés par son
authenticité et...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules 

165 m2
6 pièces
756000€
N° 16019389
01/04/2023

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - En
campagne, au calme, sur une oliveraie de 4 000
m2, villa au charme provençal désuet de 1969. La
surface de 165 m2 est principalement de
plain-pied. Les pièces de vie s'ouvrent sur des
terrasses regardant le parc arboré d'une trentaine
d'oliviers, 3 chambres en rdc...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules 

218 m2
7 pièces
1145000€
Hono. : 4.09%
N° 16149921
02/05/2023

A OLLIOULES, villa de 218 m²env nichée dans la
colline, au calme, sur un terrain d'env 2350 m²
avec PISCINE, La Villa T5 se compose d'un séjour
de 45 m² env aux volumes généreux, avec sa
cheminée . 3 baies vitrées ouvrent sur la terrasse
(d'env 80 m²), d'où vous apprécierez la vue et le
calme de la...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ollioules 

210 m2
7 pièces
1199000€
N° 15708152
14/01/2023

Lovée sur les hauteurs du superbe village d'
Ollioules cette maison traditionnelle de 2000 d'une
surface de 210 m2, a été pensée pour vivre en
totale harmonie avec la nature environnante et la
vue mer . Son architecture composée de volumes
traditionnels, entièrement tournée vers le jardin et
la vue...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339

Vente Maison Ollioules 

155 m2
7 pièces
960000€
N° 15531645
01/12/2022

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...
Par DUFOUR IMMOBILIER - Tel : 0629167076

Vente Maison Ollioules 

170 m2
8 pièces
520000€
N° 15899059
28/02/2023
OLLIOULES. MAISON 8 PIÈCES AVEC
BALCON - PROCHE COMMODITES. En vente :
découvrez cette maison de 8 pièces de 170 m² de
superficie habitable et de 753 m² de terrain
localisée à OLLIOULES (83190). Elle est orientée
plein sud. C'est une maison indépendante avec un
étage La maison est organisée comme...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Maison Ollioules 

210 m2
9 pièces
845000€
N° 15705862
13/01/2023

Ollioules, Spacieuse villa familiale avec vue
dégagée et aperçu Mer, proche des commerces et
des transports. La surface totale de 297 m2, les 5
chambres et le studio sont parfaits pour accueillir
une grande famille ou des amis. Les pièces de vie
s'ouvrent sur une terrasse sud, la cuisine...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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