ANNONCES IMMOBILIERES TOULON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 janvier 2021

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Toulon

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon LE
MOURILLON

21 m2
1 pièce
80000€
N° 12851664
29/12/2020

24 m2
1 pièce
84000€
N° 12877091
07/01/2021

22 m2
1 pièce
109000€
N° 12776274
05/12/2020

Appartement Toulon studio 21 m2 vendu loué Toulon Est proche des facultés Studio de 21m²
situé dans une résidence récente avec ascenseur
vous offrant une belle pièce de vie, une salle d'eau
avec wc et un coin kitchenette équipé. Cet
appartement est vendu loué 380Euro HC (420Euro
C/C) en bail...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Appartement Toulon T1 24 m2 de 2009 excellent
investissement - Toulon centre
Appartement
T1 de 24 m² Meublé , Vendu Loué 465 euro CC ,
dans une résidence de 2009 au calme , proche
Université aux prestations...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon
21 m2
1 pièce
86000€
N° 12847353
27/12/2020

Appartement Toulon 1 pièce Vue mer - Toulon
Centre Historique Dans un quartier avec toutes les
commodités à la porte,le port à deux minutes à
pieds,le centre Mayol à 100 m. Au quatrième étage
sans ascenseur studio avec vue mer composé
d'une pièce de vie et d'une salle d'eau avec wc
Prévoir...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

TOULON OUEST (83200). . Sur le secteur de Pont
de bois, ce studio se trouve au rez-de-chaussée
d'une maison située en fond d'impasse et divisée
en 3 appartements en copropriété sans charge.. Il
se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour /
chambre avec placard et coin bureau, une salle
d'eau...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

Vente Appartement Toulon
21 m2
1 pièce
86000€
N° 12831377
20/12/2020

Studio Toulon Mayol - Vendu loué - Toulon Proche
du port Au 4 ème étage dans un immeuble avec
toutes les commodités à la porte ,Mayol et le port à
50 mètres studio composé d'un séjour avec sa
kitchenette et sa salle d'eau Ce bien est soumis
aux statuts de la copropriété: 60 lots Charges
annuelles:...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

TOULON OUEST (83200). Sur le secteur de Pont
de bois, ce studio se trouve au rez-de-chaussée
d'une maison située en fond d'impasse et divisée
en 3 appartements en copropriété sans charge. Il
se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour /
chambre avec placard et coin bureau, une salle
d'eau avec...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Vente Appartement Toulon
26 m2
1 pièce
87200€
N° 12821801
18/12/2020

21 m2
1 pièce
80000€
N° 12851665
29/12/2020
Appartement studio Toulon Est - vendu loué Toulon St Jean du var Dans un quartier avec
toutes les commodités à la porte (commerces de
proximité,poste,restaurant) lumineux appartement
de type studio dans une résidence avec
ascenseur vous offrant une belle pièce de vie
exposée sud avec placard,une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Toulon (83000). . Situé à la Rode, spacieux
appartement Type 1 d'environ 33m², il est
composé d' un grand séjour donnant sur une
cuisine ouverte et un balcon, une salle d'eau avec
wc, un dressing.. L'appartement est vendu avec
une cave et un stationnement privé en sous-sol..
Proche des commerces ,...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

Vente Appartement Toulon

A VENDRE TOULON OUEST (VAR). Appartement
studio avec ascenseur au 3ème étage sur 4, d'une
superficie de 26m², il comprend une entrée avec
porte blindée, une salle d'eau avec WC, et une
pièce de vie avec cuisine ouvrant sur une terrasse
de 5.80m² sans vis-à-vis et un balcon.. . Le plus :
volet...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

STUDIO 21m² MEUBLÉ ACTUELLEMENT LOUÉ
- TOULON CENTRE (PORT-ARSENAL). . En
recherche d'un investissement locatif rentable (6%)
actuellement loué pour une année dans un secteur
recherché, sans vis-à-vis et avec une jolie vue
dégagée, n'hésitez pas à nous contacter !
Copropriété de 20 lots Charges...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

23 m2
1 pièce
61000€
N° 12665178
04/11/2020
83100 TOULON - Saint Jean du Var - 06 34 15 46
74, Je vous propose à la vente cet appartement
meublé offrant une luminosité naturelle situé au 2e
étage d'un immeuble sécurisé. Il comprend une
chambre en alcôve, une cuisine équipée, une salle
d'eau avec wc, deux placards de rangement.
Situation : à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634154674

Vente Appartement Toulon

A VENDRE, très joli studio d'environ 23 m² , parfait
état, Saint Jean du Var, TOULON (83 100). . En
pied-à-terre ou en investissement locatif sans
aucun travaux et avec de très faibles charges,
venez rapidement découvrir cet élégant studio
parfaitement rénové, offrant une ravissante petite
salle...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

Vente Appartement Toulon

36 m2
1 pièce
148000€
N° 12621129
18/10/2020
Iad France - Guillaume MACE (07 69 73 07 84)
vous propose : TOULON EST, votre Résidence
Cosy Corner est une adresse fonctionnelle. Proche
du centre-ville et des centres commerciaux ainsi
que de toutes les commodités, vous bénéficiez des
accès autoroutes et tunnel à proximité pour un
maximum de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0769730784

Vente Appartement Toulon
23 m2
1 pièce
89000€
N° 12704131
13/11/2020

Vente Appartement Toulon

21 m2
1 pièce
76300€
N° 12704124
13/11/2020

Vente Appartement Toulon

23 m2
1 pièce
72000€
N° 12704132
13/11/2020

Vente Appartement Toulon
26 m2
1 pièce
86000€
N° 12851715
29/12/2020

Vente Appartement Toulon
33 m2
1 pièce
79000€
N° 12704184
13/11/2020

Vente Appartement Toulon
19 m2
1 pièce
69000€
N° 12851716
29/12/2020

MOURILLON CENTRE : Très bien placé, proche
commerces et mer dans petite rue au calme et
ouvrant sur jardins intérieurs, agréable studio
traversant Nord / Sud, entièrement rénové, Idéal
rapport locatif, faibles charges, bon emplacement.
Par L'AGENCE IMMOBILIERE - Tel : 0494931375

Vente Appartement Toulon

Coquet studio + garage rénovés, Saint Jean du
Var TOULON (83 100). . Vous voulez vous installer
immédiatement dans un studio totalement
réhabilité, offrant un garage fermé attenant, ainsi
qu'une petite copropriété quasiment dénuée de
charges... et prête à être également restauré, ne
tardez pas à...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030
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33 m2
1 pièce
79000€
N° 12567659
03/10/2020
Toulon (83000). Situé à la Rode, spacieux
appartement Type 1 d'environ 33 m², il est
composé d' un grand séjour donnant sur une
cuisine ouverte et un balcon, une salle d'eau avec
wc, un dressing. L'appartement est vendu avec
une cave et un stationnement privé en sous-sol.
Proche des commerces,...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432
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Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

19 m2
1 pièce
50000€
N° 12562664
02/10/2020

42 m2
2 pièces
125000€
N° 12878194
08/01/2021

2 pièces
90000€
N° 12858110
01/01/2021

58 m2
2 pièces
167800€
N° 12854831
30/12/2020

Investissement LMNP en résidence étudiante à
Toulon dans le Var, avec un loyer prévu par bail
commercial, une gestion complètement prise en
charge par un groupe spécialisé, et un rendement
de 5,1 % idéal pour se constituer des revenus
locatifs et un patrimoine immobilier de première
qualité....
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

TOULON CENTRE VILLE Dans une résidence de
standing fermée, sécurisée avec concierge et très
bien entretenue, située dans la haute ville à
proximité de la gare, de la place de la Liberté, du
nouveau quartier Chalucet, du parc Alexandre
1er, à deux pas de l'Opéra de Toulon, des
Théâtres, des...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0768199933

Idéal Investisseur OU premier Achat !!!
EXCLUSIVITE Appartement T2 traversant d'env.
48m² au premier étage dans maison de ville de
1948, composé d'un couloir d'entrée, d'un Salon /
Séjour, d'une cuisine, d'une chambres, d'une salle
de douche avec wc et également d'une cave.
Quelques Travaux sont à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673344533

Magnifique Appartement Toulon de 2 pièces de 58
m2 - TOULON PROCHE CHAMPS DE MARS ET
CENTRE Dans une petite copropriété, très bel
appartement T2 composé d'une spacieuse pièce à
vivre ouverte sur cuisine d'environ 35m²,
lumineuse avec trois grandes fenêtres coté sud.
Une grande chambre avec...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Toulon

58 m2
2 pièces
154000€
N° 12870093
06/01/2021

50 m2
2 pièces
107000€
N° 12882653
17/01/2021
Toulon ouest, proche place d'Espagne. Situé dans
une petite résidence au premier étage avec
ascenseur lumineux appartement comprenant
hall d'entrée, séjour donnant sur balcon sud,
cuisine donnant sur loggia, une chambre, salle de
bains, wc, indépendant et cave .. Résidence avec
ascenseur....
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

En plein coeur de Toulon, superbe appartement
Duplex entièrement refait avec vue sur les toits de
la ville. Prix de vente: 154000euros honoraires
charge vendeur - Au dernier étage avec
ascenseur, ce bel appartement se compose au
premier niveau d'une pièce principale avec sa
cuisine ouverte équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649102998

Vente Appartement Toulon

58 m2
2 pièces
154000€
N° 12858018
01/01/2021

51 m2
2 pièces
286000€
N° 12851682
29/12/2020

83000 TOULON Centre Ville Place Puget - RARE
A LA VENTE ! Bel appartement lumineux de 2
pièces - 58 m2 - 154.000 euros TTC à la charge du
vendeur. Dans une résidence historique et calme,
duplex au dernier étage avec ascenseur d'un
immeuble très bien entretenu. Appartement refait à
neuf sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Toulon Cap Brun appartement T2 en rez de jardin Toulon Cap Brun Très bel appartement T2 en rez
de jardin donnant sur une grande terrasse et un
jardin privatif intimiste au calme sans vis à vis vous
trouverez une jolie entrée avec placard , un salon
et une cuisine toute équipée ouverte , une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon
55 m2
2 pièces
168500€
N° 12863214
04/01/2021

39 m2
2 pièces
165000€
N° 12882592
12/01/2021
APPARTEMENT 2 PIÈCES, GRANDE
TERRASSE, PARKING ET CAVE , TOULON
(83100). . Vous recherchez un appartement dans
une résidence très récente ? Disponibilité
extrêmement rare, logement livré en mai 2019 au
sein d'une petite copropriété au design
contemporain, il vous offre une pièce de vie avec
cuisine...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

46 m2
2 pièces
159000€
N° 12854835
30/12/2020

Toulon SIBLAS - Lumière et calme pour ce très
agréable T2 de plus de 58m2 utiles à 2 pas de
toutes les commodités, Situé au premier et dernier
étage d'une maison de ville, en très bon état, vous
apprécierez sa cuisine ouverte sur la pièce à vivre
et la véranda, sa chambre spacieuse donnant sur
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649102998

Vente Appartement Toulon

Appartement T2 Toulon Est dans résidence
récente avec ascenseur - Toulon EST, Dans une
résidence des années 90, lumineux appartement
T2 climatisé en excellent état situé au 4 ème
étage sur 5 avec ascenseur. Il vous offre un
séjour, une cuisine indépendante aménagée et
équipée, le tout donnant sur...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon

42 m2
2 pièces
185000€
N° 12851681
29/12/2020
Appartement Neuf Toulon Est T2 de 42 m2
Place de Parking Privative - Toulon EST Coup de
coeur pour ce joli appartement T2 situé en rez de
chaussée dans une résidence neuve construite en
2019 sous normes RT2012 et PMR .Cet
appartement saura vous séduire par ses
prestations de qualité , son état...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon
56 m2
2 pièces
154000€
N° 12850106
02/01/2021

52 m2
2 pièces
149000€
N° 12878195
08/01/2021
A vendre EN EXCLUSIVITE - PRIX EN BAISSE
APPARTEMENT T2 de 52 m² VUE MER SUR LA
RADE DE TOULON sur le secteur des 4 chemins
des Routes Dans une résidence sécurisée et d'un
calme absolu, venez découvrir cet appartement
lumineux et spacieux, exposé plein sud et dans la
verdure. Situé au 1er étage sur...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0768199933

42 m2
2 pièces
136000€
N° 12854834
30/12/2020

En plein coeur de Toulon, superbe appartement
Duplex entièrement refait avec vue sur les toits de
la ville. Prix de vente: 154000euros honoraires
charge vendeur - Au dernier étage avec
ascenseur, ce bel appartement se compose au
premier niveau d'une pièce principale avec sa
cuisine ouverte équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649102998

Appartement Toulon Ouest 2 pièces dernier étage
- Toulon Fort rouge Dans un quartier sur les
hauteurs de Toulon avec cadre verdure très bel
appartement T2 au premier et dernier étages au
calme et sans vis à vis. Il vous offre ,une séjour
avec vue verdure ,une chambre avec placard et
balcon, une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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40 m2
2 pièces
138000€
N° 12851674
29/12/2020
Toulon Ouest Très bel appartement T2 dans
résidence de 2008 avec parking en sous sol Toulon Ouest Très bel appartement T2 de 40 m2
dans une résidence neuve de 2008, avec belle
terrasse au calme de 6 m2 , au 3 ème étage sur 4
avec ascenseur , local à vélo et parking privé en
sous sol pour 1...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Toulon

42 m2
2 pièces
147500€
N° 12851668
29/12/2020

2 pièces
90000€
N° 12832632
25/12/2020

Appartement Toulon 2 pièces de 43 m2 Loué
résidence neuve de 2013 - Toulon Est Bel
appartement T2 avec terrasse donnant sur un parc
au calme dans une résidence fermée et sécurisée
par bip électronique neuve de 2013 au pied
commerces et des axes routiers ..bel appartement
en très bon état déjà loué...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Idéal Investisseur OU premier Achat !!!
EXCLUSIVITE Appartement T2 traversant d'env.
48m² au premier étage dans maison de ville de
1948, composé d'un couloir d'entrée, d'un Salon /
Séjour, d'une cuisine, d'une chambres, d'une salle
de douche avec wc et également d'une cave.
Quelques Travaux sont à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673344533

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

86 m2
3 pièces
235000€
N° 12704185
13/11/2020
TOULON OUEST (83200). . Située en plein coeur
du Hameau des Pomets, au calme absolu dans un
cadre verdoyant et bucolique, maison de hameau
atypique sur 2 niveaux.. Elle se compose d'une
entrée avec placard, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine, chambre avec cheminée, salle de
bains, salle...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

Vente Maison Toulon

45 m2
2 pièces
130000€
N° 12851662
29/12/2020

39 m2
2 pièces
90700€
N° 12835633
22/12/2020

Toulon St Roch Appartement T2 de 45 m² avec
ascenseur - TOULON - Saint Roch Dans le
quartier commerçant de st Roch avec tous les
commerces et les écoles à pieds tout en étant à 10
minutes du centre ville de Toulon venez visiter cet
appartement T2 au dernier étage avec ascenseur
comprenant un grand...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

-Toulon Ouest (83200). Idéal investisseur où
premier achat. L'agence Orpi Cabanis les routes a
le plaisir de vous proposer en exclusivité un
appartement de type 2 de 39 m² situé à 3 minutes
de l'Arsenal. Il est composé d'une grande pièce de
vie de 23 m² d une chambre, salle de bains et un
wc...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

87 m2
3 pièces
211000€
N° 12704128
13/11/2020
TOULON EST ( 83100 ). . Située entre la Palasse
et le Pont de Suve, maison d'une superficie de
87m² habitable + jardinet de 30 m², proche des
commodités, bus et axe autoroutiers.. Elle se
compose au rez-de-chaussée d'un salon ouvrant
sur une véranda, d'une cuisine, d'une salle de
bains avec wc, et...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

Vente Maison Toulon
35 m2
2 pièces
120000€
N° 12851653
29/12/2020

22 m2
2 pièces
69990€
N° 12809901
15/12/2020

Appartement Toulon 2 pièces 35.34 m2 place de
parking Vendu loué - Contrat Nestenn TOULON Bon Rencontre vendu loué Dans une résidence de
2007 au cinquième étage avec ascenseur
appartement T2 loué comprenant une entrée avec
placard, une cuisine ouverte sur séjour avec une
terrasse de 6m², une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

TOULON-AGUILLON proche MOURILLON Coquet T1 avec mezzanine, dans une maison,
avec 3 petits logements donnant sur une terrasse
commune. T1 entièrement rénové moderne,
composé de 2 pièces : une cuisine aménagée
traversante, donnant aussi sur la terrasse
commune, un salon avec une mezzanine pour le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669002330

86 m2
3 pièces
235000€
N° 12526863
22/09/2020

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Toulon

TOULON OUEST (83200). Située en plein coeur
du Hameau des Pomets, au calme absolu dans un
cadre verdoyant et bucolique, maison de hameau
atypique sur 2 niveaux. Elle se compose d'une
entrée avec placard, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine, chambre avec cheminée, salle de
bains, salle...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

2 pièces
90000€
N° 12777437
09/12/2020

39 m2
2 pièces
90700€
N° 12849968
29/12/2020
-Toulon Ouest (83200) . Idéal investisseur où
premier achat. . L'agence Orpi Cabanis les routes
a le plaisir de vous proposer en exclusivité un
appartement de type 2 de 39 m² situé à 3 minutes
de l'Arsenal .. Il est composé d'une grande pièce
de vie de 23 m² d une chambre ,salle de bains et
un wc...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Toulon

Idéal Investisseur OU premier Achat !!!
EXCLUSIVITE Appartement T2 traversant d'env.
48m² au premier étage dans maison de ville de
1948, composé d'un couloir d'entrée, d'un Salon /
Séjour, d'une cuisine, d'une chambres, d'une salle
de douche avec wc et également d'une cave.
Quelques Travaux sont à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673344533

110 m2
4 pièces
530000€
N° 12851709
29/12/2020
Maison Toulon 4 pièces à La Serinette Petit Bois Toulon la Serinette / Petit Bois. Maison T4 des
années 50 entièrement rénovée en 2012 avec de
matériaux de qualité et de très belles prestations. Il
y a la possibilité de garer plusieurs véhicules sur le
terrain. Elle vous offre une grande pièce ...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Maison Toulon
89 m2
4 pièces
256000€
N° 12851658
29/12/2020
Maison de ville Bas Faron - Vue mer - Toulon Bas
Faron Vous serez séduit par la rareté de ce bien,
maison de ville d'environ 90 m² sur deux niveaux
et un local motos. Elle est composée de trois
chambres, une salle de séjour, deux salles d'eaux
et deux wc et une cheminée fonctionnelle. Cette...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon
70 m2
4 pièces
219500€
N° 12739478
25/11/2020
TOULON EST - ACTUELLEMENT SOUS
COMPROMIS. Maison de ville T3/4. Beaucoup de
charme pour ce duplex... Belle rénovation. Ruelle
calme et ensoleillée, expo nord/sud, traversant.
Spacieuse pièce à vivre, avec belle hauteur de
plafond donnant sur un jardinet aménagé sans vis
à vis, pour repas et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669002330

Vente Maison Toulon
65 m2
4 pièces
265000€
N° 12583467
08/10/2020
TOULON EST - Jolie maison Atypique T3
(T3+3chambres en ss+comble) avec possibilité
d'agrandissement, dans ruelle calme, sur 111m2
de terrain. Beaucoup de charme avec sa belle
hauteur de plafond, spacieux séjour salon
traversant donnant sur un jardin intérieur sud,
cuisine aménagée semi-ouverte, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669002330

Vente Maison Toulon
77 m2
4 pièces
355000€
N° 12398805
08/08/2020
TOULON 4 CHEMINS DES ROUTES : Maison
Villa Neuve, 4 pieces de 77 m2, donnant sur
terrasse et jardin. Proche des ecoles, commerces
et transports a pied, dans un quartier recherche et
au calme, avec une exposition traversante
Sud/Nord, cette maison presente un grand sejour
avec cuisine ouverte...
Par GUSTON IMMOBILIER - Tel : 0494412969
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Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

100 m2
4 pièces
345000€
N° 12375642
01/08/2020

160 m2
5 pièces
745000€
N° 12873333
07/01/2021

90 m2
5 pièces
490000€
N° 12779871
05/12/2020

150 m2
6 pièces
609000€
N° 12859682
02/01/2021

TOULON LES ROUTES : Maison 4 pieces de 100
m2, entierement de plain-pied, sur joli terrain
arbore de 460 m2 avec piscine., Sans vis a vis, au
calme et proche de toutes les commodites a pied
(transports, commerces, ecoles), cette maison se
compose d'un salon sejour avec cheminee, une
cuisine...
Par GUSTON IMMOBILIER - Tel : 0494412969

Belle propriété vue mer T5 TOULON BAS FARON
- TOULON - Bas Faron Sur ce terrain de 1400 m2
qui fut une oliveraie, cette propriété avec piscine
et garage a conservé des oliviers centenaires dans
un secteur très prisé et calme. Cette maison de
160 m2 sans aucun vis a vis et vue mer offre
une...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Maison Toulon La serinette de 5 pièces en
plain-pied - Toulon La Serinette Dans le quartier
très recherché de la serinette belle maison T5 de
plain-pied vous offrant un séjour central avec sa
cuisine ouverte, trois chambres ,une salle de bains
avec baignoire et douche ,un wc séparé et une
quatrième...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Toulon 83000 - LA SERINETTE, secteur
recherché. Maison T6, 4 chambres, composée de
2 logements proposant 151m2 + grand garage,
édifiée sur un terrain de 605 m2. 4 chambres, 2
salles d'eau modernes, 2 cuisines équipées, 2
séjours, double vitrage Alu, volets roulants élec
Alu, la maison est agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Toulon
140 m2
5 pièces
670000€
N° 12881799
09/01/2021
Dans le quartier recherché du Cap Brun à Toulon
cette belle maison comprend: Au RDC une cuisine
équipée avec un coin repas, une salle de vie de 43
m2 et un WC. Au 1er niveau une suite parentale
avec placard, 2 grandes chambres avec placard ,
Salle de bain et WC. Au 2eme niveau une
chambre...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0663020867

110 m2
5 pièces
425000€
N° 12867935
05/01/2021

150 m2
5 pièces
425000€
N° 12704130
13/11/2020

146 m2
6 pièces
335000€
N° 12851717
29/12/2020

Vaste séjour/salon - belle exposition - 3 grandes
chambres - beaucoup de cachet - menuiseries et
volets electriques - climatisation - chaffage central
- très jolie cuisine équipée - grand garage sous-sol aménageable avec possibilité de faire un
appartement indépendant - magnifique jardin
avec...
Par DUFOUR IMMOBILIER - Tel : 0601185966

Toulon, quartier Vert Coteau (83000). . Aujourd'hui
nous vous proposons cette jolie villa des années
20 totalement restaurée offrant des prestations de
qualités et implantée sur un jardin soigné de 380
m² avec piscine! . Des matériaux nobles tel que le
bois et la pierre ont été utilisés lors des...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

Toulon EST maison de ville - Toulon Est Dans le
quartier de Brunet proche de la ville de La valette
du var avec toutes les commodités ,les transports
et les écoles à proximité,Maison de ville divisée en
4 appartements sur un terrain de 208 m² .Les
appartement allant du T1 au T3 dont un
appartement...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon

112 m2
5 pièces
550000€
N° 12654573
01/11/2020

140 m2
5 pièces
363000€
N° 12867934
05/01/2021

200 m2
5 pièces
660000€
N° 12881121
08/01/2021
Maison Toulon 5 pièce(s) 200 m2 - Rare à la vente
Maison en parfait état sur un terrain arboré de
plus de 1500m2 avec piscine Ce bien d'exception
ce compose de 4 chambres , une grande pièce de
vie lumineuse donnant sur une terrasse exposée
sud , deux salle de bains et WC séparé , un grand
garage...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon
160 m2
5 pièces
675000€
N° 12874004
07/01/2021
Magnifique villa lumineuse en position dominante
avec piscine et vue mer de 160 m² habitables sur
un terrain de 1103 m². Rez-de-chaussée: grand
séjour de 50 m² ouvrant sur la piscine et la
terrasse, une chambre, un dressing , une salle de
bain et WC. A l'étage, 3 grandes chambres, une
salle d'eau,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0494072635

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

PLEIN COEUR TOULON/BRUNET MAIS AU
CALME - Les commodités sans le bruit !!! - Maison
bourgeoise de 140 m2 - Beau séjour/salon ouvrant
sur jardin arboré et intime - 3 grandes chambres +
1 bureau (peut faire 1 chambre d'enfant) - 2 salles
de bains + 2 wc - immense terrasse à l'étage dépendance -...
Par DUFOUR IMMOBILIER - Tel : 0601185966

83200 TOULON Faron - Je vous propose à la
vente cette maison offrant une luminosité naturelle
et surtout une vue panoramique, située dans
secteur très prisé au calme, à 5 km des plages du
Mourillon. Cette villa vous offre plus de 110 m²,
un parking privé à l'entrée, de plus elle comprend
1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634154674

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

100 m2
5 pièces
413000€
N° 12851676
29/12/2020

150 m2
5 pièces
425000€
N° 12340788
26/07/2020

Maison Toulon de 5 pièces de 100 m2 Cap Brun TOULON - Cap Brun Au fond d'une impasse au
calme maison en bon état d'environ 100m²
comprenant au rez de chaussée une entrée, une
cuisine équipée, un séjour donnant sur une belle
terrasse de 25m² et d'un très beau jardin arboré
exposé sud. Au premier...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

TOULON quartier la loubière vert coteau, 15 mn
centre ville à pieds, jolie villa sur 380 m² de terrain
avec piscine semi enterrée, 2 parking privatifs, villa
construite en 1920 , rénovée en totalité en 2013,
beaucoup de charme pour cette villa exposée plein
sud comprenant trois niveaux , en rez de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615753405
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Vente Maison Toulon
110 m2
6 pièces
370000€
N° 12851698
29/12/2020
Maison individuelle sur le 4 chemin des routes
entièrement rénovée. - Toulon 4 chemin des
routes. Maison individuelle sur parcelle de
218M².Cette demeure des années 30 entièrement
rénovée d'une surface habitable de 110M² vous
propose un salon séjour avec cheminée, une
cuisine aménagée, 4 chambres,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon
137 m2
6 pièces
420000€
N° 12851694
29/12/2020
Jolie maison de 4 ch + studio Toulon Ouest Villa
T4 plus studio - Toulon Ouest Belle maison refaite
de 137 m² sur un jardin de 365 m² au calme et
sans vis à vis en plein centre du quartier des
routes ,les commerces , les écoles à 2 min à pieds
. Dès votre entrée vous trouverez un jardin
intimiste...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

150 m2
6 pièces
609000€
N° 12825091
23/12/2020

140 m2
6 pièces
699900€
N° 12704134
13/11/2020

150 m2
7 pièces
406000€
N° 12708104
18/11/2020

210 m2
9 pièces
582000€
N° 12739448
25/11/2020

Toulon 83000 - LA SERINETTE, secteur
recherché. Maison T6, 4 chambres, composée de
2 logements proposant 151m2 + grand garage,
édifiée sur un terrain de 605 m2. 4 chambres, 2
salles d'eau modernes, 2 cuisines équipées, 2
séjours, double vitrage Alu, volets roulants élec
Alu, la maison est agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Toulon, quartier la Loubière (83000). . Sur les
hauteurs du quartier recherché de la Loubière,
idéalement situé pour les accès au centre ville ou
accès autoroutes pour rejoindre vos divers
déplacements.. Nous vous proposons cette jolie
villa dans un environnement paisible, sur un terrain
plat sans...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

83100 TOULON - Quartier Temple. Villa de
charme, des années 30, au calme, lumineuse de 7
pièces - 120 m2 et 30 m2- . 406.000 euros
honoraires à la charge du vendeur. La campagne
à la ville ! Dans un quartier très recherché
résidentiel. Maison avec beaux volumes et une
vraie dépendance. Extension...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

TOULON OUEST - Au calme, maison T10, de
210m2 hab environ sur 820m2 de jardin clos avec
vue dominante avec piscine, dans une impasse au
calme, avec 7 chambres, 1 bureau, salon, séjour
avec cheminée-insert, une grande cuisine
aménagée donnant sur une grande terrasse de
100m2, 3 SBD, 3Wc, cellier,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669002330

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon
120 m2
7 pièces
368000€
N° 12851677
29/12/2020

150 m2
6 pièces
609000€
N° 12790210
13/12/2020
Toulon 83000 - LA SERINETTE, secteur
recherché. Maison T6, 4 chambres, composée de
2 logements proposant 151m2 + grand garage,
édifiée sur un terrain de 605 m2. 4 chambres, 2
salles d'eau modernes, 2 cuisines équipées, 2
séjours, double vitrage Alu, volets roulants élec
Alu, la maison est agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

150 m2
7 pièces
406000€
N° 12682668
10/11/2020

LA LOUBIERE Maison Toulon 7 pièces de 120 m2
+ combles - Toulon La Loubière A deux pas de la
ville dans le quartier prisé de la Loubière au calme
vous trouverez un beau volume à remettre aux
gouts du jour ..Une belle maison de charmes (
sans jardin ) mais avec une grande terrasse
ombragée avec son...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon

83100 TOULON - Quartier Temple. Villa de
charme, des années 30, au calme, lumineuse de 7
pièces - 120 m2 et 30 m2- . 406.000 euros
honoraires à la charge du vendeur. La campagne
à la ville ! Dans un quartier très recherché
résidentiel. Maison avec beaux volumes et une
vraie dépendance. Extension...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Vente Maison Toulon

226 m2
10 pièces
567000€
N° 12859693
02/01/2021
83O00 TOULON - CLARET. RARE A LA VENTE !
Grande villa de famille composée de 4
appartements, au calme et lumineuse -10 pièces 226 m2 - 567.000 euros TTC, honoraires charge
vendeur. Dans un quartier très recherché
résidentiel. Maison de charme non mitoyenne avec
beaux volumes. Au rez de jardin,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon
150 m2
7 pièces
406000€
N° 12734234
27/11/2020

150 m2
6 pièces
609000€
N° 12758642
04/12/2020
Toulon 83000 - LA SERINETTE, secteur
recherché. Maison T6, 4 chambres, composée de
2 logements proposant 151m2 + grand garage,
édifiée sur un terrain de 605 m2. 4 chambres, 2
salles d'eau modernes, 2 cuisines équipées, 2
séjours, double vitrage Alu, volets roulants élec
Alu, la maison est agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

200 m2
8 pièces
650000€
N° 12867932
05/01/2021

230 m2
10 pièces
625000€
N° 12859686
02/01/2021

83100 TOULON - Quartier Temple. Villa de
charme, des années 30, au calme, lumineuse de 7
pièces - 120 m2 et 30 m2- . 406.000 euros
honoraires à la charge du vendeur. La campagne
à la ville ! Dans un quartier très recherché
résidentiel. Maison avec beaux volumes et une
vraie dépendance. Extension...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

CALME, INTIMITÉ ET SOLEIL TOUTE L'ANNÉE
etnbsp;- Belle maison familiale de 200 m2 de 5
chambres, située sur le Revest les eaux Immense piscine, avec pool house et grande
terrasse. Vaste Séjour/salon avec cheminée (55
m2) - 5 chambres dont 2 en plain pied, 2 salles de
bains - Belle cuisine équipée...
Par DUFOUR IMMOBILIER - Tel : 0629167076

83O00 TOULON - Aguillon. RARE A LA VENTE !
Grande villa de famille, au calme et lumineuse de
10 pièces - 230 m2 - 625.000 euros TTC,
honoraires charge vendeur. Dans un quartier très
recherché résidentiel. Maison de style Années 70
non mitoyenne avec beaux volumes. 2
appartements. Au 1er étage :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon

Vente Maison Toulon
150 m2
6 pièces
609000€
N° 12743481
30/11/2020
Toulon 83000 - LA SERINETTE, secteur
recherché. Maison T6, 4 chambres, composée de
2 logements proposant 151m2 + grand garage,
édifiée sur un terrain de 605 m2. 4 chambres, 2
salles d'eau modernes, 2 cuisines équipées, 2
séjours, double vitrage Alu, volets roulants élec
Alu, la maison est agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

150 m2
7 pièces
406000€
N° 12722730
23/11/2020

230 m2
9 pièces
567000€
N° 12873335
07/01/2021

230 m2
10 pièces
625000€
N° 12825267
23/12/2020

83100 TOULON - Quartier Temple. Villa de
charme, des années 30, au calme, lumineuse de 7
pièces - 120 m2 et 30 m2- . 406.000 euros
honoraires à la charge du vendeur. La campagne
à la ville ! Dans un quartier très recherché
résidentiel. Maison avec beaux volumes et une
vraie dépendance. Extension...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064

Toulon Claret Maison bourgeoise provençale 230
m² - Toulon Claret Superbe et rare maison 1900
de 230m² divisée actuellement en 4 appartements
non loués et pouvant être rassemblés très
facilement pour retrouver l'esprit d'une grande
maison bourgeoise familiale. Exposée sud et
parfaitement rénovée,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

83O00 TOULON - Aguillon. RARE A LA VENTE !
Grande villa de famille, au calme et lumineuse de
10 pièces - 230 m2 - 625.000 euros TTC,
honoraires charge vendeur. Dans un quartier très
recherché résidentiel. Maison de style Années 70
non mitoyenne avec beaux volumes. 2
appartements. Au 1er étage :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670384064
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