ANNONCES IMMOBILIERES SIX-FOURS-LES-PLAGES
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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Six-fours-les-plages
26 m2
1 pièce
99900€
N° 11393263
07/11/2019
Six -Fours les Plages, proche des commodités et
du centre ville, au calme dans résidence sécurisée,
AEI Côté Mer vous propose ce studio d'environ 26
m2 (carrez 20m2) rénové au rez de chaussée avec
vue dégagée composé d'une entrée avec grand
placards de rangements et possibilité de mettre
des lits...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

26 m2
1 pièce
165000€
N° 11373438
01/11/2019

30 m2
1 pièce
152000€
N° 11034111
26/07/2019

54 m2
2 pièces
213000€
N° 11380202
03/11/2019

Appartement Six Fours Les Plages de 1 pièce
pleine vue mer - Exclusivité Six-fours Bonnegrace
LES PIEDS DANS L'EAU pour ce charmant studio
de 26.53 m² avec cuisine us aménagée équipée
dans séjour exposé ouest donnant sur une
terrasse avec vue mer à 180° parking commun
sécurisé Charges annuelles...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vue mer pour ce Studio de 30m² + terrasse fermée
8m² situé presque sur les plages. 3ème et dernier
étage. Séjour + cuisine 25m². Parking privé et
cave. Classe énergie: D. Charges /an: 600E.
Honoraires charges vendeurs.
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

Proche les lônes, appartement de type 2 de 54 m²
( 45,36 carrez) vendu meublé, dans une résidence
sécurisée avec place de parking et garage, il est
au 2ème étage avec ascenseur. Il se compose
d'un beau séjour avec cuisine équipée américaine
ouvert sur une belle terrasse fermée équipé d'un
store...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

26 m2
1 pièce
99900€
N° 11366042
31/10/2019

37 m2
2 pièces
183000€
N° 11389210
06/11/2019

Six -Fours les Plages, proche des commodités et
du centre ville, au calme dans résidence sécurisée,
AEI Côté Mer vous propose ce studio d'environ 26
m2 (carrez 20m2) rénové au rez de chaussée avec
vue dégagée composé d'une entrée avec grand
placards de rangements et possibilité de mettre
des lits...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Proche centre ville au calme. Appartement T2
37m² + terrasse situé au 2ème et dernier étage.
Parking privé et résidence sécurisée. Faibles
charges. Construction de 2000.
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

Vente Appartement Six-fours-les-plages

35 m2
2 pièces
175000€
N° 11387933
06/11/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages
37 m2
1 pièce
152000€
N° 11377498
03/11/2019
Très beau studio lumineux et traversant avec une
splendide vue mer idéalement situé à 50m des
criques dans une résidence sécurisée. Il comprend
une entrée avec une cuisine équipé, une salle
d'eau, une très belle pièce à vivre avec un lit qui se
replie contre le mur, un canapé lit et un coin salle
à...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages
31 m2
1 pièce
163000€
N° 11318059
19/10/2019

24 m2
1 pièce
100000€
N° 11373493
01/11/2019
Appartement T1 - SIX FOURS LES PLAGES Six-fours Centre ville Très bel appartement T1 en
deuxième et dernier étage dans petite copropriété
sécurisée comprenant un séjour avec kitchenette
donnant sur une terrasse exposée sud est , une
salle de bains, un wc avec de nombreuses places
de...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Venez découvrir ce grand studio d'environ 40 m2
situé au deuxième étage sur trois, avec une
grande pièce de vie de 25m2 comprenant coin
salon et une cuisine Américaine aménagée et
équipée, une salle de bain et une loggia fermée.
Vous pourrez observer de la pièce de vie et de la
loggia l'étendu bleu...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages
SIX FOURS LES PLAGES

Vente Appartement Six-fours-les-plages
36 m2
1 pièce
163000€
Hono. : 4.80%
N° 11281232
11/10/2019

29 m2
1 pièce
150000€
N° 11373449
01/11/2019
Six-fours Vue mer Studio avec parking - Six-fours
Solviou Très beau studio en deuxième étage sur
trois, a deux pas des plages. Sa belle terrasse
vous offrira une superbe vue mer un parking privé
et une cave. Appartement au calme absolu. Ce lot
est accompagné d'une cave. Charges annuelles
420 euros....
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Six Fours, à 200 m de la plage de Bonnegrâce.
Vue panoramique et mer pour ce studio de 36 m²
(30,40 m² loi Carrez) situé au 2ème étage d'une
résidence bien entretenue. Il dispose d'une pièce à
vivre d'environ 23 m² avec cuisine Us + loggia, une
salle de bains avec wc, une cave et une place de...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0635320299

Vente Appartement Six-fours-les-plages

54 m2
2 pièces
179000€
N° 11380201
03/11/2019
Proche les Lônes, appartement de type 2 de 54 m²
(45,36 carrez) vendu meublé, dans une résidence
sécurisée avec place de parking, au 2ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'un beau séjour
avec cuisine équipée américaine ouvert sur une
belle terrasse fermée équipée d'un store extérieur.
L'espace...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages
58 m2
2 pièces
169000€
N° 11380198
03/11/2019

Fiche Id-REP107271 : Six fours les plages, T2
brusc parking d'environ 35 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 8 m2 Vue : D?gag?e - Construction 1970 Traditionnelle
- Equipements annexes : balcon - parking digicode - - chauffage : Electrique Convecteur
parking n? 58 -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Proche centre ville, appartement T2 bis de 58 m²
(carrez 55.45) très lumineux, au premier étage,
avec ascenseur dans une résidence récente et
sécurisée. Vous disposez , une entrée, une belle
pièce à vivre avec une cuisine américaine équipé
ouverte, balcon, 1 chambres avec rangement, 1
bureau, salle...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

42 m2
2 pièces
159000€
N° 11383997
05/11/2019

42 m2
2 pièces
190000€
N° 11380197
03/11/2019

Au calme, appartement T2 etnbsp;de 42 m² (
40.88 carrez) situation idéale, proche centre-ville
en dernier étage avec ascenseur. etnbsp;grande
terrasse partiellement couverte, sans vis a vis.
Vous disposerez d'un séjour/Cuisine très lumineux,
etnbsp;1 chambre avec placard, salle d'eau et
wc...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Dans un cadre de verdure, superbe appartement
T2 situé au 1er étage avec ascenseur, au sein
d'une petite résidence proche de toute commodité
à pieds, .Il se compose d'un séjour /cuisine très
lumineuse ouvrant sur une terrasse. Une grande
chambre fermée avec rangement et etnbsp;salle
d'eau, un WC...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635
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Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

37 m2
2 pièces
219000€
N° 11380188
03/11/2019

34 m2
2 pièces
129000€
N° 11373457
01/11/2019

27 m2
2 pièces
149000€
N° 11370403
01/11/2019

34 m2
2 pièces
195000€
N° 11350711
26/10/2019

La Coudoulière, situé proche a 2 pas accès d'un
accès piéton pour la plage. Appartement T2 de 36
m² (30,37 m² loi carrez), très lumineux et
traversant, en rez-de-chaussée comprenant une
pièce de vie avec coin cuisine, pouvant être
facilement agrandi en exploitant le coin nuit de +6
m², superbe...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Appartement Six-fours la Coudoulière de 2 pièces
- Six-fours La Coudoulière Dans un superbe
domaine tout proche de la mer, appartement type
2 de 27,87 m2 avec loggia fermée de6,83 m2 et
aperçu mer, ascenseur, possibilité de garage en
supplément. Charges annuelles 1680 Euros TTC
Ce bien est...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Venez découvrir ce bel appartement T1
entièrement rénové avec gout et avec des
matériaux de qualité, situé en fond d'impasse en
calme proche de toute commodités. Il se compose
d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et
équipée, d'un coin nuit avec rangements et d'une
belle salle d'eau avec douche...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Appartement T2 Six Fours Corniche de soviou Six-fours Corniche Soviou Au pied des plages,
proches commerces, appartement T2 rénové se
situant dans une copropriété sécurisé. il se
compose d'une pièce à vivre lumineuse avec
cuisine US aménagée et équipée donnant sur
vaste loggia fermée, une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages
40 m2
2 pièces
144000€
N° 11373500
01/11/2019

36 m2
2 pièces
125000€
N° 11373456
01/11/2019

Appartement Six Fours Les Plages de 2 pièces Six-fours Centre ville A 200m des commerces,
dans une copropriété calme et entretenue, ce
T1bis comprenant un séjour, une cuisine US, une
chambre, une salle de bains, 1WC et un balcon.
Vous pourrez également profiter d'un petit parc
arboré dans la cour...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Appartement Six Fours Les Plages 2 pièces de
36.60 m² - Six-fours Centre Ville - Appartement
T2 au calme dans bâtiment sécurisé sans vis à vis
avec ascenseur, comprenant un séjour avec
cuisine américaine, une chambre, une salle de
bains, un wc, un grenier, une cave et un cellier le
tout avec...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Six-fours-les-plages
44 m2
2 pièces
210000€
N° 11373485
01/11/2019

56 m2
2 pièces
265000€
N° 11373448
01/11/2019

Six-fours Appartement de 2 pièces avec garage SIX FOURS LES PLAGES Centre Village
Appartement T2 dans résidence au calme sans vis
à vis comprenant un séjour exposé EST, une
cuisine , une salle d'eau, un wc, une chambre,
deux loggia, une cave et un spacieux garage
Charges annuelles 960 euros...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Appartement Six Fours Bas des Lônes 2 pièces Six-fours au coeur des Lônes, Spacieux
appartement T2 au premier étage sur deux d'une
petite résidence avec la mer et les commerces à
proximité immédiate, deux terrasses, loggia, cellier
aperçu mer.prévoir quelques travaux de
rafraîchissement....
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Six-fours-les-plages
27 m2
2 pièces
170000€
N° 11373483
01/11/2019

33 m2
2 pièces
164000€
N° 11373447
01/11/2019

Appartement Six Fours Les Plages de 2 pièces à
la Coudoulière - Six-fours Secteur La Coudoulière
Appartement T2 au calme sans vis à vis
comprenant un séjour avec cuisine, une chambre,
une salle d'eau et une terrasse Les plus : cuisine
fonctionnelle Charges annuelles 840 Euro Ce bien
est soumis...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Six-fours-les-plages
42 m2
2 pièces
168000€
N° 11370401
01/11/2019

Appartement Six Fours Les Plages de 2 pièces
pieds dans l'eau - Six-fours Corniche de Soviou,
Les pieds dans l'eau, accès direct à la plage du
Cap nègre, appartement de type deux se situant
au RDC et dernier étage d'une une copropriété
sécurisée, il se compose d'une pièce a vivre avec
cuisine US...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Confortable T2 au 2ème étage comprenant ;
entrée, salon salle à manger avec accès à un
balcon avec vue dégagée, cuisine équipée,
chambre avec accès un deuxième balcon, salle
d'eau, wc ind. Appartement en très bon état vendu
meublé. Cave au RdC, place de stationnement
libre dans la résidence. Proche...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages
50 m2
2 pièces
189000€
N° 11370396
01/11/2019
Le verger, superbe appartement de type 2
entierement rénové au gout du jour. Surface
etnbsp;50 m² hab (47,38 m² carrez), une grande
terrasse exposée plein sud ouverte sur toutes les
pièces. Il se compose d'un séjour/cuisine, une
suite parentale, WC séparé, grande cave...Très
belles prestations...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Appartement Six-fours-les-plages
27 m2
2 pièces
117600€
N° 11356108
28/10/2019
Six Fours /Coudoulière - Appartement 2 pièces de
27 m2, situé dans une résidence calme et
sécurisée, celui-ci étant clair et fonctionnel, avec
une entrée, un salon/salle à manger et son coin
cuisine, une chambre lumineuse, ainsi qu'une salle
de bain, il dispose de nombreux placards.
Résidence...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0650452042
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31 m2
2 pièces
185000€
N° 11339980
24/10/2019
En exclusivité, dans le Domaine verdoyant de La
Coudoulière, à proximité de la mer, découvrez ce
très bel appartement de type 2 avec terrasse situé
au 3ème étage d'une petite résidence entretenue
avec ascenseur, parking privatif et cave, idéal pour
une résidence secondaire.. . Au calme,
bénéficiant...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Vente Appartement Six-fours-les-plages
38 m2
2 pièces
205000€
N° 11314718
18/10/2019
Six-Fours-les-plages: T2 de 38 m² Située proche
du centre ville, à 100 m des commerces, des
restaurants, à 2 km des plages et d'un port de
plaisance, cette résidence sécurisée trouve une
place de choix et un équilibre entre le bord de mer
et la vitalité citadine. L'appartement se trouve au
2eme...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Six-fours-les-plages
LES LONES, Agasse, Allegre,
Bonnegrace, Bucarin, C
52 m2
2 pièces
220000€
N° 11281276
11/10/2019
- Six fours les Plages - Dans petite résidence au
calme et proche toutes commodités, Coup de
coeur pour ce superbe appartement Type 2 en
rez-de-jardin. Salon donnant sur terrasse
aménagée de 35m² et cuisine séparée/équipée.
Chambre de 12m² avec placards prolongée d'une
véranda aménagée et salle...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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Vente Appartement Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages

48 m2
2 pièces
164000€
N° 11281266
11/10/2019

39 m2
2 pièces
210000€
N° 11255544
05/10/2019

149 m2
1 pièce
315000€
N° 10814197
02/06/2019

85 m2
3 pièces
432000€
N° 11388188
06/11/2019

- LES LONES - A 2 minutes à pied des plages,
emplacement privilegié pour cet appartement type
2 au RDC dans résidence fermée. Lumineux
séjour/cuisine ouverte prolongé d'une loggia. Une
chambre avec coin buanderie et rangements. Salle
d'eau et wc indépendant. Cave privative et
stationnement. Idéal...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

T2 de 38 m² situé au centre-ville de Six-Fours les
plagesExposition plein sud1 parking privatif en
sous-solGamme PrivilègeEn centre-ville mais au
calme absoluLivraison fin 2020Démarrage des
travaux imminentetnbsp;Eligible PTZ et Pineltel au
06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Six Fours les Plages nous vous proposons à la
vente un local professionnel d'une surface de 149
m2 à aménager. Il se situe au 1er étage d'un
bâtiment récent avec belles prestations et
ascenseur. Son emplacement est de premier choix
au coeur d'une zone d'activité. 5 place de parking
privatives en...
Par COCOON'IMMOBILIER - Tel : 0688648104

SIX-FOURS les plages, quartier des LONES en
bord de mer ,Maison des années 1965 dans un
environnement calme et résidentiel proche des
commerces , T3 etnbsp;et son studio. Au premier
étage , un séjour avec cuisine ouverte , la pièce
est surmontée de mezzanines avec accès aux
chambres, salle de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Appartement Six-fours-les-plages
LES LONES, Agasse, Allegre,
Bonnegrace, Bucarin, C
30 m2
2 pièces
125000€
N° 11281262
11/10/2019
- Plages et commerces à pied - COUP DE COEUR
pour ce coquet Type 2 au deuxième étage avec
ascenseur, entièrement remis au goût du jour.
Lumineuse pièce à vivre avec cuisine ouverte
équipée prolongée d'une loggia de 6m² aménagée.
Coin nuit, salle d'eau. Stationnement privatif.
Résidence sécurisée...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Six-fours-les-plages
48 m2
2 pièces
182000€
N° 11270794
09/10/2019
Dans petite résidence de 5Lots. Appartement T2
48m² comprenant :entrée, vaste séjour salon et
cuisine ouverte totalement aménagée, une grande
chambre avec sa salle d'eau, WC. Proche centre
ville et forêt. Faibles charges (80E/an). Parking
sécurisé.
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

Vente Appartement Six-fours-les-plages
39 m2
2 pièces
210000€
N° 11255545
05/10/2019

Vente Appartement Six-fours-les-plages
39 m2
2 pièces
210000€
N° 11252997
04/10/2019

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

T2 de 38 m² situé au centre-ville de Six-Fours les
plagesExposition plein sud1 parking privatif en
sous-solGamme PrivilègeEn centre-ville mais au
calme absoluLivraison fin 2020Démarrage des
travaux imminent Eligible PTZ et Pineltel au
06.72.21.89.44 ou 06.16.12.55.88
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Six-fours-les-plages
45 m2
2 pièces
200000€
N° 11141986
06/09/2019

30 m2
2 pièces
195000€
N° 11373442
01/11/2019
Maison de 2 pièces de 30 m² à Six-Fours les
plages - Six-fours Curet Bas. Maison de village de
2 pièces se situant dans un petit hameau plein de
charme et très calme. Elle se compose d'un séjour
avec cuisine américaine, et d'une chambre et salle
d'eau à l'étage.climatisation. terrasse et jardinet...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Six-fours-les-plages

Six-Fours les plages , centre-ville:etnbsp; T 2 de
45 m² et sa place de parking en sous-sol , un
séjour , cuisine ouverte , une chambre , une salle
de bains . Une terrasse exposée en OUEST au
calme. Une place de parking en sous-sol inclus
dans le prix. Du 15 Septembre au 31 Octobre,
pour nos...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Six-fours-les-plages
45 m2
2 pièces
200000€
N° 11139883
05/09/2019

35 m2
2 pièces
183500€
N° 11368545
31/10/2019
Maison Six Fours Les Plages de 2 pièces en
centre ville - Six-Fours- Centre ville Charmante
maison de hameau T2 se situant au calme à
seulement deux pas des commodités, Elle se
compose en RDC d'une pièce à vivre avec cuisine
US offrant une terrasse ensoleillée, l'étage dispose
d'une chambre avec...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Six-fours-les-plages

Six Fours les Plages, proche de tous les accès et
commodités au calme au 1er étage d'une
résidence neuve située boulevard Raynaud
disponible debut 2021, T2 de 40 m² avec terrasse
plein sud, séjour de 20 m² 1 chambre salle d'eau
stationnement en sous sol RT 2012
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Six-Fours les plages , centre-ville: T 2 de 45 m² et
sa place de parking en sous-sol , un séjour ,
cuisine ouverte , une chambre , une salle de bains
. Une terrasse exposée en OUEST au calme. Une
place de parking en sous-sol inclus dans le prix.
Du 15 Septembre au 31 Octobre, pour nos ...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 1 pièce

61 m2
3 pièces
245000€
N° 11380428
08/11/2019
EXCLUSIVITE - SIX FOURS LES PLAGES - Au
calme, dans une résidence sécurisée et arborée,
villa club T3 d'environ 61m² habitables avec
terrasse et jardins - Elle dispose d'une belle pièce
à vivre lumineuse , un séjour ouvert sur le jardin,
une kitchenette équipée, 2 chambres avec placard,
salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663841163
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Vente Maison Six-fours-les-plages

85 m2
3 pièces
432000€
N° 11385371
05/11/2019
SIX-FOURS les plages, quartier des LONES en
bord de mer ,Maison des années 1965 dans un
environnement calme et résidentiel proche des
commerces , T3 et son studio. Au premier étage ,
un séjour avec cuisine ouverte , la pièce est
surmontée de mezzanines avec accès aux
chambres, salle de bains, wc ,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Six-fours-les-plages
61 m2
3 pièces
245000€
N° 11361571
03/11/2019
EXCLUSIVITE - SIX FOURS LES PLAGES - Au
calme, dans une résidence sécurisée et arborée,
villa club T3 d'environ 61m² habitables avec
terrasse et jardins - Elle dispose d'une belle pièce
à vivre lumineuse , un séjour ouvert sur le jardin,
une kitchenette équipée, 2 chambres avec placard,
salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663841163

Vente Maison Six-fours-les-plages
72 m2
3 pièces
256000€
N° 11377511
03/11/2019
Maison de ville 72 m² T3 Rénovée avec salon et
cuisine ouverte sur séjour donnant sur une
terrasse exposé au sud de 25 m² et un petit atelier,
à l'étage 2 chambres une salle de bain avec WC.
Prestations de qualités, fenêtres doubles vitrages,
parquet, carrelage grand format, climatisation...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635
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Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

78 m2
3 pièces
299000€
N° 11350756
26/10/2019

48 m2
3 pièces
295000€
N° 11034105
26/07/2019

122 m2
4 pièces
244000€
N° 11388490
06/11/2019

82 m2
4 pièces
370000€
N° 11350782
26/10/2019

Maison Six Fours Les Plages de 3 pièces avec
jardin et parking - Six Fours à 2 pas des Lones A
quelques minutes à pied de la plage et des
commerces cette maison T3 vous ravira par son
calme et son côté pratique et ses 2 extérieurs
sans vis à vis, ses pièces confortables comme son
spacieux séjour...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Proche mer et commerces coquette villa T3 48m²
sur 290m² de terrain avec spa. Séjour + cuisine
26m², 2 chambres à l'étage. Parfait état. Parking
privé Faibles charges (100 E/an)
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

OFFRE RD 23/10/19 Quartier Reynier, au calme,
tout en étant en plein centre-ville . Maison de
village T3/4 du début du siècle de 122 m² sur 2
étages, entièrement restauré, tout en gardant son
authenticité. Elle se compose de plain-pied, d'un
hall d'entrée avec terrasse couverte, Séjour/
cuisine...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Six-fours les plages entre mer et centre maison T4
- Six-fours Quartier d'aiguebelle Belle maison T4
comprenant un séjour donnant sur jardin, une
cuisine indépendante aménagée équipée, trois
chambres, une salle de bains, deux wc, un garage
au calme proche école et commerce. Nestenn
Immobilier Six...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

80 m2
3 pièces
399000€
N° 10935245
02/07/2019

Vente Maison Six-fours-les-plages
65 m2
3 pièces
240000€
N° 11110506
02/09/2019
EXCLUSIVITE - SIX FOURS LES PLAGES - Au
calme, dans résidence sécurisée et arborée, villa
club T3 d'environ 65m² habitables avec terrasse Elle se compose d'un séjour, 2 chambres avec
placard, kitchenette équipée, arrière cuisine et
véranda, salle d'eau et salle de bains, 2 WC - Afin
de profiter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663841163

Vente Maison Six-fours-les-plages
64 m2
3 pièces
268000€
N° 11034112
26/07/2019

Vente Maison Six-fours-les-plages

Quartier de la Mascotte villa de plain-pied T3/4
d'environ 80 m² sur un terrain plat de 545 m²
piscinable comprenant ; entrée, cuisine
indépendante, séjour/salle à manger, 2 chambres,
salle de bains, WC indépendant, garage attenant
et cellier. Possibilité d'agrandir les combles. La
villa est au...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Six-fours-les-plages

Villa T4 de 96 m² sur 2 niveaux. Elle est composée
d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une
chambre, une salle d'eau et un wc. A l'étage vous
trouverez 2 chambres et une salle d'eau avec wc.
Jardin arboré de 305 m² avec arrosage
automatique et dépendances.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Six-fours-les-plages
48 m2
3 pièces
309000€
N° 10935222
02/07/2019

110 m2
4 pièces
288000€
N° 11374361
02/11/2019

Quartier Le Brusc, jolie villa neuve et mitoyenne
d'un côté de 47.50 m2 sur un terrain de 293 m2
avec espaces verts et jacuzzi, 2 terrasses.
Composée d'une pièce à vivre de 24 m2 avec
cuisine équipée et à l'étage une chambre et un
coin nuit ou bureau avec salle de bain et WC. Un
stationnement...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Proche tous commerces compromis entre
Appartement et Villa T3 55m² + terrasse fermée
9m². Séjour 23m², cuisine indépendante 9m²
(cuisine amé. possible). 2 chambres à l'étage.
DPE: E Honoraires charges vendeurs.
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

96 m2
4 pièces
365000€
N° 11374564
02/11/2019

Six-Fours les plages , maison de hameau de 110
m² au charme des maisons etnbsp;atypiques ,
avec de beaux volumes ,surélevée de deux
étages. Au rez-de-chaussée une pièce de vie de
26 m² donnant sur une terrasse et sa cuisine
entièrement équipée etnbsp;de 20 m² , une
chambre de plain-pied de 12.50...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Six-fours-les-plages
Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

110 m2
4 pièces
288000€
N° 11372159
01/11/2019

150 m2
4 pièces
679000€
N° 11388493
06/11/2019

60 m2
3 pièces
298000€
N° 11034110
26/07/2019
Proche centre ville. Coquette villa T3 60m² +
combles aménagées sur 70m² de terrain. Séjour +
cuisine 31m², 2 chambres à l'étage. Parfait état.
Chauffage ind. Gaz de ville. Parking sécurisé.
Charges/an : 360E. DPE C.
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

SIX-FOURS LES PLAGES, au calme et sans
aucun vis à vis, AEI vous propose cette maison de
150 m2 habitables, avec un sous sol de 140 m2
comprenant 2 garages indépendants, le tout édifié
sur une parcelle de 1670 m2 avec une possibilité
de détachement de parcelle, piscine traditionnelle
au sel avec de...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Six-Fours les plages , maison de hameau de 110
m² au charme des maisons atypiques , avec de
beaux volumes ,surélevée de deux étages. Au
rez-de-chaussée une pièce de vie de 26 m²
donnant sur une terrasse et sa cuisine entièrement
équipée de 20 m² , une chambre de plain-pied de
12.50 m². Au premier...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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90 m2
4 pièces
342000€
N° 11346730
25/10/2019
Superbe villa au calme, proche des plages, de
type 4 de 90m² environ, elle est composée d'une
entrée, d'un vaste salon et salle à manger avec
cheminée, d'une cuisine séparée avec accés direct
à une grande terrasse et barbecue exposée sud. A
l'étage, vous trouverez 3 chambres avec placards,
une...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0650452042

Vente Maison Six-fours-les-plages
103 m2
4 pièces
259700€
N° 11334229
23/10/2019
SIX FOURS, maison de 103 m² à rénover dans
quartier résidentiel avec grand garage
aménageable de 30 m².. Sur terrain de 435 m²,
maison mitoyenne par un côté composée d'un hall
d'entrée, d'une chambre avec salle d'eau au
premier demi-niveau, d'un couloir, d'un séjour
ouvert sur terrasse et d'une...
Par Agence Cabanis Sanary sur Mer - Tel :
0494741616

Vente Maison Six-fours-les-plages
90 m2
4 pièces
362000€
N° 11310586
17/10/2019
Six fours les plages maison mitoyenne dans
lotissement proche de toutes commodités ( plages
, écoles , collège , centre ville , commerces etc... ) .
Composée au rdc d'une véranda, d'un hall
d'entrée, wc, une cuisine indépendante équipée,
un salon séjour avec cheminée l'ensemble avec
accès sur une...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0769459469
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Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages

85 m2
4 pièces
395000€
N° 11226026
01/10/2019

110 m2
5 pièces
345000€
N° 11374573
02/11/2019

180 m2
5 pièces
1346000€
N° 11306699
17/10/2019

138 m2
5 pièces
749000€
N° 11211711
23/09/2019

SIX FOURS LES PLAGES - A proximité du Centre
Ville, villa T4 indépendante de PLAIN PIED au
calme sur un terrain plat de 645m² - Double
séjour avec insert, cuisine indépendante, +
Véranda aménagée de 24m² donnant sur un jardin
arboré , 2 chambres (possibilité de revenir à 3),
salle d'eau , wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663841163

Six Fours, Exceptionnel Haut de villa T5 110 m²
sans vis à vis avec piscine 4x7 sur jardin de 300
m² privatif avec cuisine d'été équipée BBQ WC et
cellier. Étage: Grand séjour avec cheminée,
terrasse, 4 chambres, cuisine équipée. Parking 2
voitures. Le tout totalement indépendant et sans
vis à vis.
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Six-Fours le BRUSC, maison contemporaine de
standing , en construction ,située dans un quartier
résidentiel prisé etnbsp;d'une surface de 180 m² ,
une large entrée et son dressing bénéficiant d'un
vaste séjour salle à manger cuisine de 86 m² son
cellier avec une belle chambre parentale de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Magnifique Villa T5 plain pied à voir avant la fin du
mois de septembre, ne passez pas à coté de ce
bien exceptionnel. A pied, la plage à 15 minutes et
le centre ville à 20. Surface habitable 135 m² au
calme sur terrain paysagé de 959 m². Grand séjour
lumineux de 47 m², cuisine équipée, 3 chambres,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages SIX
FOURS LES PLAGES

Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Six-fours-les-plages
94 m2
4 pièces
477000€
N° 11034108
26/07/2019
Dans quartier recherché proche mer. Villa T3 80m²
+ véranda 14m² de plain-pied sur 637m² de terrain.
Séjour 34m², cuisine indépendante 10m². Garage.
Chauf. ind gaz de ville. Piscine couverte. DPE: D
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Six-fours-les-plages SIX
FOURS LES PLAGES
120 m2
5 pièces
680000€
Hono. : 3%
N° 11391773
07/11/2019
Exclusivité. Six-Fours les Plages, quartier de la
Courtaude. Agréable villa de 120 m² + grand
garage et piscine sur un terrain de 800 m². Elle
dispose au rez-de jardin d'un salon-séjour de 50
m² agrémenté d'une cheminée à insert, une
cuisine Us, un bureau, un rangement sous
escalier, une buanderie,...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Six-fours-les-plages

180 m2
5 pièces
1346000€
N° 11303174
16/10/2019

121 m2
5 pièces
613500€
Hono. : 3.98%
N° 11340121
28/10/2019
SIX FOURS LES PLAGES - 83140 - Villa T5 de
121m² sur terrain de 600m² avec piscine Prix 613
500 euros HAI Dans environnement privilégié, en
bordure d'un espace boisé protégé, au calme,
sans vis-à-vis, belle villa non mitoyenne de 120 m²,
sur un joli terrain paysager de 600m² avec
piscine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762051236

Vente Maison Six-fours-les-plages
90 m2
5 pièces
450000€
N° 11350781
26/10/2019
Six-fours les plages villa T5 dans écrin de verdure
- Six-fours les plages Les conques Maison
individuelle T5 d'environ 90 m² Elle est composée
d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le
salon/séjour, une salle de bains comprenant
également une douche, un wc séparé, trois
chambres et un...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Six-fours-les-plages

5 pièces
899000€
N° 11377503
03/11/2019

100 m2
5 pièces
550000€
N° 11350774
26/10/2019

Six-Fours les Plages, Le Brusc, belle villa
d'architecte de 156 m2 sur une parcelle de 1007
m2 avec Vue Mer Imprenable, Piscine, et à 10
minutes à pied des plages du Rayolet, et à 20
minutes à pied du port du Brusc. Belle propriété
est composée d'une vaste pièce de vie de 55 m2
avec vue mer, une...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Maison Six Fours Les Plages de 5 pièces aux
Lônes - Six-fours Les Lônes Situation
exceptionnelle et rare sur le secteur prisé des
Lônes pour cette maison de plain pied et
indépendante composée en deux appartements
séparés, un T3 et un T2 le tout sur un terrain de
400 m². Le T3 est composé d'un...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Six-Fours le BRUSC, maison contemporaine de
standing , en construction ,située dans un quartier
résidentiel prisé d'une surface de 180 m² , une
large entrée et son dressing bénéficiant d'un vaste
séjour salle à manger cuisine de 86 m² son cellier
avec une belle chambre parentale de plain-pied et
...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Six-fours-les-plages
90 m2
5 pièces
367000€
N° 11298725
15/10/2019
- Six fours les Plages - Proche de toutes
commodités et du centre ville à pied. Magnifique
bas de villa entièrement de plain pied et rénové
avec goût. Prestations actuelles et de qualité.
Spacieuse pièce à vivre de 40m², cuisine ouverte
aménagée avec îlot central et baie en galandage
donnant sur...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Six-fours-les-plages Le
brusc, Proche centre, Proche centre ville
90 m2
5 pièces
367000€
N° 11298724
15/10/2019
- Six fours les Plages - Proche de toutes
commodités et du centre ville à pied. Magnifique
bas de villa entièrement rénové aux prestations
actuelles et de qualité. Spacieuse pièce à vivre de
40m², cuisine ouverte aménagée avec îlot central
et baie en galandage donnant sur terrasse et
jardin. 3...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770
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120 m2
5 pièces
645000€
Hono. : 2.99%
N° 11159549
10/09/2019
Exclusivité HB immobilier. Six-Fours les Plages,
quartier Le Vallon. Vue dégagée et mer pour cette
villa de 120 m² + combles aménagés + 2 garages
et piscine. Elle dispose au rez-de-chaussée d'un
séjour climatisé avec cuisine Us, ouverts sur une
terrasse plein sud, un salon cosy avec cheminée
à...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Vente Maison Six-fours-les-plages
200 m2
6 pièces
779000€
N° 11380426
08/11/2019
SIX FOURS LES PLAGES - LE RAYOLET - Au
calme dans quartier résidentiel, VILLA T6 de
PLAIN PIED récente sur 1400m² de terrain plat
arboré avec piscine et terrasse + T2 indépendant
avec grande terrasse carrelée - La villa est
composée de 4 chambres dont 2 suites
parentales, cuisine contemporaine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663841163

Vente Maison Six-fours-les-plages
210 m2
6 pièces
447200€
N° 11384013
05/11/2019
Superbe haut de villa en duplex de type 6
etnbsp;entièrement climatisée et rénové. Au
premier niveau, hall d'entrée, vaste séjour cuisine
avec cheminée insert de 69 m², 3 chambres, salle
d'eau, 2 wc, 1 terrasse avec barbecue exposée
sud . À l'étage, 2 chambres, un dressing, une
etnbsp;terrasse...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635
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