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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

28 m2
1 pièce
87000€
N° 11340575
24/10/2019

44 m2
2 pièces
117000€
N° 11387392
05/11/2019

Exclusivité au centre du village d'OLLIOULES ! .
Appartement de type studio entièrement rénové
avec goûts au premier étage d'une petite
copropriété de quatre appartements. (un
appartement par niveau). Cuisine ouverte
aménagée, belle salle de bains, double vitrage.
Travaux de qualité.Informations...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER !
OLLIOULES - centre ville, lumineux et spacieux
appartement meublé de 43 m². Belle pièce de vie
de 30 m² avec 2 fenêtres double vitrage et cuisine
ouverte équipée. 1 chambre avec placards et salle
d'eau. Idéal pour investissement locatif ou 1 ère
acquisition.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules
44 m2
2 pièces
143000€
N° 11274405
10/10/2019

62 m2
3 pièces
317000€
N° 11385390
05/11/2019

Ollioules. Centre village, appartement composé de
2 pièces situé au dernier étage (4) sans
ascenseur, lumineux et sans vis à vis.. 44 m²
habitables comprenant séjour avec cuisine
ouverte, 1 grande chambre avec salle d'eau..
Appartement récent de 2006, double vitrage,
volets aluminium.. Très bon...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

OLLIOULES , appartement 3 pièces de 62m² dans
une résidence neuve en avec une terrasse de
12m² et un jardin de 60m2 conçue d'après les
normes RT2012 en frais de notaire réduits et
livraison prévue en fin 2020. Séjour cuisine de
32m², 2 belles chambres sallede bain , wc. deux
places de parking...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

28 m2
1 pièce
87000€
N° 11339981
24/10/2019

60 m2
2 pièces
167000€
N° 11346623
25/10/2019

72 m2
3 pièces
249000€
N° 11396413
07/11/2019

Exclusivité au centre du village d'OLLIOULES !.
Appartement de type studio entièrement rénové
avec goûts au premier étage d'une petite
copropriété de quatre appartements. (un
appartement par niveau).. Cuisine ouverte
aménagée , belle salle de bains, double vitrage..
Travaux de qualité. Copropriété...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

- EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - Coup de
coeur pour ce magnifique appartement de 60 m²
entièrement rénové en rdc situé dans le village.
Spacieux séjour-salon avec cheminée prolongée
d'une cuisine entièrement équipée avec
cellier/buanderie et rangements. Une chambre de
12 m² avec placard et sa salle...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Sur les hauteurs du village avec vue dominante,
appartement Type 3 de 72 m². Résidence calme à
proximité du village. Vaste entrée/bureau, séjour
lumineux donnant sur belle terrasse de 12 m²,
cuisine et cellier. 2 chambres dont une donnant sur
la terrasse. Salle-de-bains avec fenêtre. Wc...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Ollioules

62 m2
3 pièces
317000€
N° 11388168
06/11/2019

39 m2
2 pièces
87000€
N° 11281267
11/10/2019

Ollioules, . Cet appartement de type studio de 19
m² habitables est situé au deuxième étage sans
ascenseur au centre du village provençale
d'Ollioules.. L'appartement est composé d'une
grande pièce principale avec son espace cuisine
et d'une salle d'eau. Il faudra prévoir des travaux
de...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER au coeur du
village d'Ollioules, dans un immeuble ancien,
appartement de Type 2 en duplex sur le 1er et
2ème étage côté cour. Superficie habitables de
39.70m² Loi Carrez. Actuellement loué 520 EUR
Hors Charges. Possibilité de subdiviser en 2
studios.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

18 m2
1 pièce
53500€
N° 10869183
15/06/2019

44 m2
2 pièces
143000€
N° 11274845
10/10/2019

Ollioules,. Cet appartement de type studio de 19
m² habitables est situé au deuxième étage sans
ascenseur au centre du village provençale
d'Ollioules. L'appartement est composé d'une
grande pièce principale avec son espace cuisine et
d'une salle d'eau. Il faudra prévoir des travaux de...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Ollioules. Centre village, appartement composé de
2 pièces situé au dernier étage (4) sans
ascenseur, lumineux et sans vis à vis. 44 m²
habitables comprenant séjour avec cuisine
ouverte, 1 grande chambre avec salle d'eau.
Appartement récent de 2006, double vitrage,
volets aluminium. Très bon...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

72 m2
3 pièces
249000€
N° 11318380
19/10/2019
Appartement situé dans un quartier recherché
d'Ollioules.. Type 3 de 72m² traversant composé:
séjour, cuisine, arrière cuisine, deux chambres
dont une donnant sur balcon, salle de bains, wc,
grand cellier.. Beau balcon exposé SUD.. Grand
garage avec eau et électricité.. Copropriété avec
de faibles...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

18 m2
1 pièce
53500€
N° 10872173
16/06/2019

Vente Appartement Ollioules

OLLIOULES , appartement 3 pièces de 62m² dans
une résidence neuve en avec une terrasse de
12m² et un jardin de 60m2 conçue d'après les
normes RT2012 en frais de notaire réduits et
livraison prévue en fin 2020. Séjour cuisine de
32m², 2 belles chambres sallede bain , wc. deux
places de parking...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ollioules
OLLIOULES
67 m2
3 pièces
329000€
Hono. : 3.59%
N° 11387363
05/11/2019
Exclusivité. Ollioules, proche de la Technopôle de
la Mer. T3 de 66 m² (loi Carrez) situé au 1er et
dernier étage d'une résidence de standing en
cours de construction. L'appartement dispose d'un
espace de vie avec cuisine Us, ouvert sur un
extérieur exposé Ouest, 2 chambres, une salle de
bains et...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0677626303
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72 m2
3 pièces
249000€
N° 11313947
18/10/2019
Appartement situé dans un quartier recherché
d'Ollioules. Type 3 de 72 m² traversant composé :
séjour, cuisine, arrière cuisine, deux chambres
dont une donnant sur balcon, salle de bains, wc,
grand cellier. Beau balcon exposé SUD. Grand
garage avec eau et électricité. Copropriété avec de
faibles...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules
57 m2
3 pièces
262000€
N° 11284562
12/10/2019
OLLIOULES , appartement T3 de 57m² dans une
résidence neuve au Rez de chaussée avec une
terrasse de 12m² conçue d'après les normes
RT2012 en frais de notaire réduits et livraison
prévue en novembre 2020. Séjour cuisine de
25m², 2 belles chambres salle de bain , salle de
douche , deux wc. deux...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

74 m2
3 pièces
117000€
N° 11281268
11/10/2019

85 m2
4 pièces
390000€
N° 11388165
06/11/2019

83 m2
4 pièces
230000€
N° 11281249
11/10/2019

EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER au coeur du
village d'Ollioules, dans un immeuble ancien,
appartement de Type 3 en duplex sur le 3ème et
4ème étage traversant cour et rue . Superficie
habitables de 74.55m² Loi Carrez. Actuellement
loué 700 EUR Hors Charges. Possibilité de
subdiviser en 3 studios.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

OLLIOULES , appartement T4 de 85 m² dans une
résidence neuve en premier et DERNIER ETAGE
avec deux balcons de 20 m² et 3m2 conçue
d'après les normes RT2012 en frais de notaire
réduits et livraison prévue en novembre 2020.
Séjour cuisine de 33 m², 3 belles chambres salle
de bain , salle de douche ,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

- OLLIOULES - Superbe appartement en duplex
de 83m². Dans une maison de village, rénovation
de qualité conservant le charme de l'ancien.
Spacieux séjour-salon et cheminée. Poutres
apparentes. Cuisine ouverte et cellier/buanderie
avec îlot central donnant sur terrasse de 12m² à
l'abri des regards. 3...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Ollioules Centre
village

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

79 m2
4 pièces
375000€
N° 11385392
05/11/2019

79 m2
4 pièces
375000€
N° 11243996
02/10/2019

- OLLIOULES - Appartement atypique 54m² dans
maison de village. Séjour-cuisine ouverte de 26m²
avec mur en pierre. Une chambre de 12m² et un
coin nuit. Salle de bains et wc séparé. Faibles
charges. Idéal première acquisition ou
investissement locatif.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

OLLIOULES , appartement en REZ DE JARDIN de
79 m² dans une résidence neuve avec une
terrasse de 16 m² et un jardin de 32m2 conçue
d'après les normes RT2012 en frais de notaire
réduits et livraison prévue en novembre 2020.
Séjour cuisine de 48m², 3 belles chambres salle de
bain , salle de douche ,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Programme neuf.. Situé dans le quartier de
Faveyolles, appartement de type 4 de 79M² avec
jardin et terrasse.. Séjour de 35 m², 3 chambres,
salle d'eau, salle de bains, terrasse de 16m² ainsi
qu'un jardin de 32m².. Deux places de
stationnement. . Le domaine de Faveyrolles
propose un cadre de vie...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

Vente Appartement Ollioules

54 m2
3 pièces
139000€
N° 11281253
11/10/2019

81 m2
3 pièces
185000€
N° 11281244
11/10/2019

85 m2
4 pièces
390000€
N° 11385393
05/11/2019

79 m2
4 pièces
375000€
N° 11240913
01/10/2019

Local professionnel/appartement idéalement situé
et en très bon état général. 2 grands bureaux de
27m² chacun, une salle d'attente, une salle
d'archives, wc, 2 climatisations réversibles et
également 2 portes d'entrée. Parking privé
numéroté. Copropriété bien entretenue.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

OLLIOULES , appartement T4 de 85 m² dans une
résidence neuve en premier et DERNIER ETAGE
avec deux balcons de 20 m² et 3m2 conçue
d'après les normes RT2012 en frais de notaire
réduits et livraison prévue en novembre 2020.
Séjour cuisine de 33 m², 3 belles chambres salle
de bain , salle de douche ,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Programme neuf. Situé dans le quartier de
Faveyolles, appartement de type 4 de 79 m² avec
jardin et terrasse. Séjour de 35 m², 3 chambres,
salle d'eau, salle de bains, terrasse de 16 m² ainsi
qu'un jardin de 32 m². Deux places de
stationnement. Le domaine de Faveyrolles
propose un cadre de vie...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Ollioules

Ventes appartements 5 pièces et +

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Ollioules
Vente Appartement Ollioules

85 m2
4 pièces
220000€
N° 11281274
11/10/2019

79 m2
4 pièces
375000€
N° 11388166
06/11/2019
OLLIOULES , appartement en REZ DE JARDIN de
79 m² dans une résidence neuve avec une
terrasse de 16 m² et un jardin de 32m2 conçue
d'après les normes RT2012 en frais de notaire
réduits et livraison prévue en novembre 2020.
Séjour cuisine de 48m², 3 belles chambres salle de
bain , salle de douche ,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

OLLIOULES Centre du Village,rare à la vente.
Appartement entièrement rénové avec des
prestations contemporaines style Loft. Il se
compose d'une entrée, vaste séjour avec cuisine
ouverte entièrement aménagée donnant sur 2
balconnets, 1 chambre, 1 salle de bains, wc, en
duplex une très grande...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

88 m2
5 pièces
339000€
N° 11281318
11/10/2019
Ollioules-rare à la vente ! Superbe Rez de villa
avec jardin en angle de 238m², ensoleillement
optimal pour ce bien de qualité. Séjour-salon,
cuisine indépendante équipée, 2 belles chambres
avec placards, 2 salles de bains. Possibilité 3
chambres. Pièce de service de 18m² pour
buanderie et...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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Vente Appartement Ollioules Cagnarde,
Campagne, Centre, Centre village,
Chatea
90 m2
5 pièces
283500€
N° 11281286
11/10/2019
Sur les hauteurs d'Ollioules, dans une petite
résidence au calme absolu et vue dégagée,
appartement traversant avec jardin. Spacieux
séjour-salon ouvert sur terrasse 16m². Cuisine
équipée avec baie galandage donnant de
plain-pied sur le jardin. 3 chambres. Grand
dressing, salle de bains et wc...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Ollioules
100 m2
4 pièces
399000€
N° 11401849
09/11/2019
Maison traditionnelle de 100 m². Elle se compose :
d'un séjour cuisine donnant sur une belle terrasse,
cellier, une chambre et une salle d'eau avec wc. À
l'étage 2 chambres, une salle de bain, wc
indépendant. Vous disposez aussi d'un grand
garage avec mezzanine accessible depuis la
maison, 2 places...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Ollioules
170 m2
4 pièces
728000€
N° 11360970
30/10/2019
Ollioules, maison de charme années 50 de170m²
sur un magnifique terrain de 6000 m² arboré
d'oliviers sa piscine et son spa . Une maison de
170 m² au charme indéniable , se composant
d'une grande entrée avec une belle porte vitrée qui
laisse passer la lumière, une cuisine indépendante
équipée, un...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ollioules
97 m2
4 pièces
485000€
N° 11339249
24/10/2019
OLLIOULES maison T4 de 96,50m2 terrasse jardin
de 200 m² dans un domaine standing sécurisé,
avec PISCINE séjour cuisine ouverte de 42m2 , 3
chambres , placards , salle de bain , salle de
douche , wc. 2 parkings inclus frais de notaire
réduits. 06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

97 m2
4 pièces
485000€
N° 11336340
23/10/2019

71 m2
4 pièces
378000€
N° 11011462
20/07/2019

100 m2
5 pièces
249000€
N° 11282684
16/10/2019

100 m2
5 pièces
624000€
N° 11281250
11/10/2019

OLLIOULES maison T4 de 96,50m2 terrasse jardin
de 200 m² dans un domaine standing sécurisé,
avec PISCINE séjour cuisine ouverte de 42m2 , 3
chambres , placards , salle de bain , salle de
douche , wc. 2 parkings inclus frais de notaire
réduits. 06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Exclusivité ORPI. Ollioules. Cette maison de 4
pièces de 71 m² habitables est situé très proche du
centre du village provençale d'Ollioules.. Au calme
et sans vis à vis Cette maison vous séduira par sa
situation . Elle est composée en rez de chaussée
d'un séjour-salon, cuisine aménagée, de deux...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

Estelle Vergès vous propose en exclusivité à
Ollioules , proche des bus et des commodités une
ravissante maison de village sur 3 niveaux
composée au 1 er niveau d'un lumineux séjour
salon d'environ 27 m2 exposé Sud donnant sur
une ravissante terrasse ornée d'un bassin piscine
chauffé et d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339

- Exclusivité Weber immobilier - Dans un bel
environnement campagne et au calme absolu, villa
située à mi-chemin entre Ollioules et Sanary sur
Mer. Séjour avec hauts plafonds et poêle à bois,
cuisine équipée semi-ouverte et son
arrière-cuisine/buanderie. Les baies vitrées à
galandage s'ouvrent sur...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

90 m2
4 pièces
450000€
N° 11316244
18/10/2019

71 m2
4 pièces
378000€
N° 10980012
12/07/2019

REF 2185 - IMMOBILIER OLLIOULES - AGENCE
IMMOBILIERE G.I.O. AUX 4 CHEMINS VENTE/ACHAT - MAISON/VILLA T4 DE 90 M² GARAGE - PISCINE - 450 M² DE TERRAIN CLOS
L'Agence immobilière G.I.O., installée aux 4
CHEMINS, vous présente sur le secteur
d'OLLIOULES, vue dégagée, située en position
dominante,...
Par AGENCE GIO EVE ET GERARD BERTON Tel : 0494624455

Exclusivité ORPI. Ollioules. Cette maison de 4
pièces de 71 m² habitables est situé très proche du
centre du village provençale d'Ollioules. Au calme
et sans vis à vis Cette maison vous séduira par sa
situation. Elle est composée en rez de chaussée
d'un séjour-salon, cuisine aménagée, de deux...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Maison Ollioules
83 m2
4 pièces
425000€
N° 10827978
06/06/2019

Vente Maison Ollioules
83 m2
4 pièces
425000€
N° 11284559
12/10/2019
OLLIOULES , dans un magnifique domaine arboré
,villa de 87 m² dans une nouvelle résidence avec
terrasse de 13 m² et un jardin de 79 m 2 Séjour
cuisine de 35 m², 3 belles chambres salle de bain ,
salle de douche , deux wc. conçue d'après les
normes RT 2012 en frais de notaire réduits et
livraison...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ollioules Cagnarde,
Campagne, Centre, Centre village,
Chatea

OLLIOULES , dans un magnifique domaine arboré
,villa de 87 m² dans une nouvelle résidence avec
terrasse de 13 m² et un jardin de 79 m 2
etnbsp;Séjour cuisine de 35 m², 3 belles chambres
salle de bain , salle de douche , deux wc. conçue
d'après les normes RT 2012 en frais de notaire
réduits et...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Ollioules Campagne,
Environ village, Gros cerveau, Hauteur d

Véritable Coup de Coeur pour cette bastide
entièrement restaurée dans le respect de l'ancien
et aux prestations soignées. A 5 min à pied du
village, séjour de plus de 40 m² avec belle hauteur
sous plafond et poutres apparentes donnant sur
terrasse/cuisine d'été, jardin ombragé et piscine.
Cuisine...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

106 m2
5 pièces
599000€
N° 11281247
11/10/2019

- EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - Proche de
toutes commodités et des écoles, maison sur 2
niveaux aux prestations actuelles et de qualité.
Entrée sur petite cour, lumineuse pièce à vivre
avec poêle à bois donnant sur terrasse et jardin
plein sud. 3 chambres dont une avec placard.
Garage et...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

OLLIOULES proche Ecole de la Cordeille : villa de
plain-pied au calme absolu, cadre campagne sur
un terrain plat arboré de 2000m² avec piscine
traditionnelle. Un beau séjour donnant sur terrasse
et piscine, cuisine indépendante aménagée. Le
coin nuit se compose de 3 chambres et d'une salle
de...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules Cagnarde,
Campagne, Centre, Centre village,
Chatea

Vente Maison Ollioules

97 m2
5 pièces
235000€
N° 11281287
11/10/2019
- EXCLUSIVITE WEBER IMMOBILIER - Dans le
village d'Ollioules, maison entière sans statut de
copropriété. 3 appartements existants mais
possibilité d'occuper la maison en totalité. Façade
en parfait état. Au rdc : Studio de 20 m² avec petite
mezzanine et cave. Au 1er : Studio de 25m² avec
cuisine...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules Proche centre,
Proche commerces, Proche commodites

170 m2
5 pièces
885000€
N° 11400667
08/11/2019

120 m2
4 pièces
410000€
N° 11281254
11/10/2019

85 m2
5 pièces
327000€
N° 11281290
11/10/2019

Sur les hauteurs du village d'Ollioules avec vue
très dégagée et entourée de vignes, emplacement
privilégié pour cette villa de caractère
principalement de plain-pied aux prestations
soignées. Spacieuse pièce à vivre séjour-salle à
manger sud, cuisine ouverte équipée prolongée
d'une terrasse avec...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

130 m2
5 pièces
499000€
N° 11281273
11/10/2019
NOUVEAU EXCLUSIVITE OLLIOULES, quartier
recherché au calme, proche Centre Ville, écoles et
commerces à pied. Villa aux beaux volumes, en
parfait état sur une parcelle de 568m² arborée et
avec possibilité piscine. Vaste séjour avec
cheminée insert donnant sur terrasses et jardin.
Cuisine ouverte sur...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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88 m2
5 pièces
339000€
N° 11281245
11/10/2019
Ollioules-rare à la vente ! Superbe Rez de villa
avec jardin en angle de 238m², ensoleillement
optimal pour ce bien de qualité. Séjour-salon,
cuisine indépendante équipée, 2 belles chambres
avec placards, 2 salles de bains. Possibilité 3
chambres. Pièce de service de 18m² pour
buanderie et...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules
142 m2
5 pièces
645000€
N° 11101326
29/08/2019
Ollioules. Sur les hauteurs propriété comprenant
une lumineuse maison de 140 m² habitables de
style contemporain avec larges baies vitrées.
Séjour salon donnant sur large terrasse, cuisine
aménagée en rez de chaussée et à l'étage 3
chambres dont une suite parentale. Garage, cave.
Travaux à prévoir....
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

ANNONCES IMMOBILIERES OLLIOULES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 14 novembre 2019

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules Cagnarde,
Campagne, Centre, Centre village,
Chatea

142 m2
5 pièces
645000€
N° 11088019
14/08/2019

190 m2
6 pièces
990000€
N° 11405240
09/11/2019

Ollioules. Sur les hauteurs propriété comprenant
une lumineuse maison de 140 m² habitables de
style contemporain avec larges baies vitrées.
Séjour salon donnant sur large terrasse, cuisine
aménagée en rez de chaussée et à l'étage 3
chambres dont une suite parentale.. Garage,
cave.. Travaux à...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

VILLA VUE MER à Ollioules de 6 pièces de 190
m² - EXCLUSIVITE Ollioules Villa d'environ 190 m²
sur terrain paysagé de 1500 m² VUE MER et
PISCINE à débordement. Cette villa d'exception
est dotée d'une superbe salle de réception, d'un
salon séjour, elle vous offre également le confort
de quatre...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules
75 m2
5 pièces
199000€
N° 10829356
06/06/2019

OLLIOULES proche toutes commodités, villa de
plain-pied sur un beau terrain de 898m² avec
piscine. Hall d'entrée ouvert sur séjour-salon
cuisine aménagée. Coin nuit avec 4 chambres,
salle d'eau et salle de bains. L'espace de vie est
tourné vers une grande terrasse exposition sud. Le
jardin est...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules Cagnarde,
Campagne, Centre, Centre village,
Chatea

136 m2
6 pièces
624000€
N° 11342573
24/10/2019

OLLIOULES (83190). . Située dans le centre
ancien d 'Ollioules au calme , nous vous
proposons cette jolie maison de ville divisée en
deux appartements.. Elle se compose de :. -Un
studio de 20 m² entièrement rénové et un triplex
composé d'un salon séjour de 13 m² , une cuisine
indépendante, trois...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

OLLIOULES secteur recherché. Proche école de la
Cordeille, village et commodités, villa en 2
appartements sur un terrain arboré de 905m². En
rez de jardin : 1 appartement T2 de 54m² il se
compose d'une entrée, séjour, chambres, salle
d'eau. Au 1er étage : 1 appartement T3 de 73m² il
se compose d'un...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules

Vente Maison Ollioules

125 m2
6 pièces
500000€
N° 11281248
11/10/2019
EXCLUSIVITE - Villa avec vue dégagée sur le
village et les collines environnantes. Séjour-salon
avec cheminée donnant sur terrasse sud avec
belle vue sur le village. 3/4 chambres.
Dépendances aménagées. Terrain de 875m²
environ avec possibilité piscine.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules

75 m2
5 pièces
199000€
N° 10788112
25/05/2019

165 m2
6 pièces
725000€
N° 11304741
17/10/2019

OLLIOULES (83190). Située dans le centre ancien
d 'Ollioules au calme, nous vous proposons cette
jolie maison de ville divisée en deux appartements.
Elle se compose de : . -Un studio de 20 m²
entièrement rénové et un triplex composé d'un
salon séjour de 13 m², une cuisine indépendante,
trois...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

REF 2081 - IMMOBILIER TOULON OUEST SECTEUR OLLIOULES - MAISON/VILLA 165 M² 5 CHAMBRES - PISCINE - TERRAIN 2000 M²
L'Agence immobilière G.I.O. installée aux 4
CHEMINS, vous présente sur le secteur
d'OLLIOULES, au calme, en exposition
EST/OUEST, en secteur de villas, sur un superbe
terrain plat...
Par AGENCE GIO EVE ET GERARD BERTON Tel : 0658093012

Vente Maison Ollioules

100 m2
6 pièces
450000€
N° 11281256
11/10/2019

190 m2
7 pièces
850000€
N° 11248530
03/10/2019
Estelle Vergès vous propose , sur les hauteurs
d'Ollioules limite Sanary , vue mer , une villa
provençale aux matériaux de qualité ( tomettes ,
malons de couverts , portes anciennes ) Elle
offre un vaste séjour salon cheminée de 50 m2
ouvrant sur une terrasse expo sud de laquelle
vous pourrez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339

Vente Maison Ollioules
190 m2
6 pièces
990000€
N° 11417062
13/11/2019
VILLA VUE MER à Ollioules de 6 pièces de 190
m² - EXCLUSIVITE Ollioules Villa d'environ 190 m²
sur terrain paysagé de 1500 m² VUE MER et
PISCINE à débordement. Cette villa d'exception
est dotée d'une superbe salle de réception, d'un
salon séjour, elle vous offre également le confort
de quatre...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Ollioules

116 m2
6 pièces
419000€
N° 11298723
15/10/2019

179 m2
7 pièces
798000€
N° 11168041
13/09/2019

EXCLUSIVITÉ WEBER IMMOBILIER ! Au coeur
du village d'Ollioules, Maison individuelle des
années 30. Rénovation réalisée avec le plus grand
soin. Climatisation réversible. Double vitrage.
Buanderie/atelier de 10m² et accès véhicules dans
le jardin. Aucun travaux à prévoir.
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Ollioules. Sur les hauteurs vue exceptionnelle, à
vendre maison récente d'une superficie d'environ
180 m² habitables (200 m² en tout) sur une
parcelle de terrain de 1350 m² utile. La maison se
compose en rez de chaussée d'une entrée, cuisine
avec espace repas donnant sur large terrasse
couverte de...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030
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Vente Maison Ollioules
179 m2
7 pièces
798000€
N° 11166685
12/09/2019
Ollioules. Sur les hauteurs vue exceptionnelle, à
vendre maison récente d'une superficie d'environ
180 m² habitables (200 m² en tout) sur une
parcelle de terrain de 1350 m² utile .. La maison se
compose en rez de chaussée d'une entrée, cuisine
avec espace repas donnant sur large terrasse
couverte...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Maison Ollioules
194 m2
7 pièces
795000€
N° 11011465
20/07/2019
Ollioules, uniquement chez ORPI, située en
position dominante et dans un quartier prisé,
propriété de caractère du XIX° siècle, cette
ancienne magnanerie d'une superficie d'environ
190 m2 vous offre une entrée, salon, séjour, salle
à manger avec sa cuisine, chambre de plain pied,
à l'étage 4...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Maison Ollioules
194 m2
7 pièces
795000€
N° 10980011
12/07/2019
Ollioules, uniquement chez ORPI, située en
position dominante et dans un quartier prisé,
propriété de caractère du XIX° siècle, cette
ancienne magnanerie d'une superficie d'environ
190 m² vous offre une entrée, salon, séjour, salle à
manger avec sa cuisine, chambre de plain pied, à
l'étage 4...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Maison Ollioules
185 m2
7 pièces
469000€
N° 10773237
22/05/2019
Ollioules,. Quartier résidentiel, villa comprenant
deux appartements indépendants sur terrain 1060
m². Un appartement T4 de 100 m² habitables
environ, comprenant un séjour salon, une cuisine
aménagée, deux salles de bains, bureau, deux
chambres (16 et 11 m²). Et un second appartement
T4 de 85 m²...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030
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Vente Maison Ollioules Cagnarde,
Campagne, Centre, Centre village,
Chatea
200 m2
8 pièces
799000€
N° 11281252
11/10/2019
Environnement recherché, calme et belle vue mer.
Villa style Mas provençal exposée sud.
Construction de qualité édifiée en 2008. Surface
habitable de 200m², idéale pour grande famille ou
chambres d'hôtes. 6 chambres. 4 salles de
bains/douches. Intérieur très épuré permettant un
aménagement aussi...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Ollioules
283 m2
10 pièces
890000€
N° 11281255
11/10/2019
- OLLIOULES - SANARY SUR MER : La
Provence, la campagne, le calme, les pins, les
oliviers, les cigales....Batisse familiale aux volumes
rares...plus de 280 m² habitables répartis sur deux
niveaux avec spacieuses pièces à vivre tournées
vers les espaces extérieurs typiques de notre
région. Idéale...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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