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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sollies-toucas 

58 m2
3 pièces
164000€
N° 16205580
16/05/2023

Proche de toutes les commodités, appartement en
rez-de-chaussée, d'environ 59 m2 composé d'une
pièce de vie avec un coin cuisine, d'une buanderie,
de deux chambres et d'une salle de douche avec
wc. Il dispose d'une place de stationnement juste
devant, d'une grande cave vouté en pierre et
d'un...
Par CABINET-FEI - Tel : 0666976362

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sollies-toucas 

75 m2
4 pièces
355000€
N° 16078592
18/04/2023

Maison de 75 m² à SOLLIES TOUCAS mitoyenne
d'un coté sur un terrain arboré de 210 m²  Une vue
exceptionnelle vous attend sur ce bien familiale  La
maison comprend :  A l'étage : 3 chambres, Salles
de bains (avec baignoire) et WC  Au rdc : Salon /
salle à manger / WC  Terrasse de 27 m² et jardin
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649183105

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sollies-toucas 

185 m2
6 pièces
160000€
N° 16235873
23/05/2023

  Pour mémoire, la vente en viager occupé signifie
que le vendeur occupe le bien toute sa vie durant.
Le paiement du prix de vente s'effectue en partie
par un bouquet et par une rente mensuelle. Ce
bien de standing, en impasse au calme, se
compose d'une maison d'architecte de 185 m²
avec une suite...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0603976488

Vente Maison Sollies-toucas 

149 m2
6 pièces
595000€
N° 16233926
23/05/2023

Nicolas Cambon "Un Toit sur la Méditerranée" ,
vous propose cette magnifique Villa, dans un
secteur résidentiel calme à Solliès-Toucas,
particulièrement apprécié pour la qualité de sa
situation (vue panoramique et proximité des axes
et services). Sur une parcelle d'environ 1400m2,
profitant d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632030488

Vente Maison Sollies-toucas 

171 m2
7 pièces
473000€
N° 16105995
23/04/2023

SOLLIES TOUCAS 83210 - VILLA T7 - 171M2
SUR UNE PARCELLE DE 440M2 -
STATIONNEMENTS - MAISON SANS TRAVAUX
AU CALME. Villa de 1980 rénovée dans un
quartier calme et paisible. Belles prestations. 4
chambres au total dont 1 de plain-pied avec une
salle d'eau. Logement refait. Venez découvrir
cette...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0698790586
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