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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Toulon 

26 m2
1 pièce
67000€
N° 16212437
17/05/2023

Si vous êtes investisseur profitez de ce studio loué
meublé depuis 10 ans par la même locataire sans
aucun incident de paiement et  désireuse d'y rester
si possible sans quoi le préavis donné par le
propriétaire deviendra effectif. ( loué 420 E + 80 E
de charges chauffage - eau froide et chaude +...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0651070381

Vente Appartement Toulon 

31 m2
1 pièce
185000€
N° 15849622
16/02/2023

REF 71356 contact au 09 72 76 01 09 - Ravissant
studio de 30m2 en dernier étage composé d'une
entrée distribuant une salle de bain et un espace
séjour/cuisine divisé en deux volumes distinct
ouvert sur le balcon. Parking en sus. Local à vélos
au rez-de-chaussée. Ascenseur Idéalement situé
au coeur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Toulon 

24 m2
1 pièce
28000€
N° 15546711
04/12/2022

Dans la commune de Toulon, changez de
logement pour ce charmant studio. Ce logement
convient tout à fait à un primo-accédant. Il offre
aussi un jardinet de 26m2. N'hésitez pas à
contacter AXION si cet appartement petite surface
a retenu votre attention.   PAS DE FRAIS DE
NOTAIRE SUR LES  VENTES aux...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Toulon 

46 m2
2 pièces
140500€
N° 16236137
24/05/2023

Beau T2 lumineux de 46 m², quartier Claret à
Toulon. Composé d'une entrée avec placard,
séjour sur balcon offrant une petite vue mer, une
chambre, une salle de douche et une cuisine
indépendante. Cave incluse. Calme et proche des
commodités. À saisir rapidement ! Quelques
travaux d'aménagement à...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

41 m2
2 pièces
139000€
N° 16218013
19/05/2023

Appartement Toulon de 2 pièces de 41.85 m² -
TOULON - Haut Saint Jean Dans un petit
immeuble rénové, au premier étage très bel
appartement T2 comprenant une cuisine équipée
ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau
avec wc et un cellier en extérieur. Pas de travaux à
prévoir et pas de vis à...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

51 m2
2 pièces
149900€
N° 16217965
19/05/2023

Appartement Toulon centre Historique T2 de 51.35
m² - Toulon Centre historique A 50 m du port, à 2
pas de l'arsenal et du pôle universitaire, donnant
sur une place, très bel et grand appartement
meublé, de type 2, composé d'un salon séjour
ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une
grande...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

34 m2
2 pièces
88800€
N° 16217961
19/05/2023

EXCLUSIVITE Toulon Ouest Appartement T2
investissement locatif - Toulon Ouest Situé dans le
secteur des Moulins  IDEAL INVESTISSEURS
Dans une toute petite copropriété sans charges,
l'appartement est loué par un locataire sérieux
depuis 7 ans à 510 Euro. Le bien est sis en rez de
chaussé ,il est...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

42 m2
2 pièces
145000€
N° 16217959
19/05/2023

Appartement 2 pièces 42 m² - Toulon bas de Saint
Jean du Var - Toulon - Bas de Saint Jean du Var à
coté du parc Raoulx L'agence NESTENN vous
propose cet appartement vendu loué avec un bail
meublé qui arrive à échéance en Octobre 2023.
Implanté à proximité des facultés de Toulon et du
centre ville,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

43 m2
2 pièces
200011€
N° 16210301
17/05/2023

Appartements Coeur Centre-ville Toulon-
Résidence contemporaine aux lignes sobres
bénéficiant d'une situation stratégique à 5 minutes
du centre-ville Toulonnais. Avec bientôt 250 000
habitants attendus d'ici 2030, Toulon, le chef-lieu
du département du Var, est devenu une des
capitales économiques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Toulon CHAMPS DE
MARS

48 m2
2 pièces
114000€
N° 16209529
17/05/2023

Fiche Id-REP129652 : Toulon, secteur Champs de
mars, T2 d'environ 48 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Terrasse de 13 m2 - Vue :
D?gag?  -  Construction 1974 Traditionnelle -
Equipements annexes : terrasse -  balcon -  
ascenseur -  cave  - chauffage : Electrique
Radiateurs - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Toulon 

47 m2
2 pièces
149000€
N° 16169159
06/05/2023

Exclusivité TOULON EST, proche des commodités
et de l'axe autoroutier, charmant T2  entièrement
rénové traversant se situant au rez-de-chaussée
d'une maison de 6 lots. Il se compose d'un grand
séjour lumineux, d'une cuisine américaine équipée
aménagée, donnant sur une belle terrasse
exposition sud,...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0686357485

Vente Appartement Toulon 

44 m2
2 pièces
106000€
N° 16169156
06/05/2023

VENTE APPARTEMENT T2 TOULON EST
AGUILLON EXCLUSIVITE !!! Coup de coeur pour
cet appartement de type 2 traversant en bon état
de 44 m² comprenant : salon exposé sud avec vue
dégagée plein sud, cuisine indépendante, chambre
avec placard, salle d'eau, wc indépendant. Cave.
Vous saurez apprécier sa...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0615883670

Vente Appartement Toulon 

43 m2
2 pièces
200011€
N° 16161851
05/05/2023

Appartements Coeur Centre-ville Toulon-
Résidence contemporaine aux lignes sobres
bénéficiant d'une situation stratégique à 5 minutes
du centre-ville Toulonnais. Avec bientôt 250 000
habitants attendus d'ici 2030, Toulon, le chef-lieu
du département du Var, est devenu une des
capitales économiques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Toulon 

45 m2
2 pièces
272000€
N° 16158792
04/05/2023

SAJATIM vous propose un logement T2 au 4ème
étage d'une nouvelle résidence, idéalement situé
dans le centre-ville. Vous pourrez ainsi profiter
d'une offre culturelle riche entre cinéma, théâtre,
conservatoire et musée. Ce T2 offre une superficie
de 45 m² comprenant un séjour et une chambre
(13 m²)....
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

37 m2
2 pièces
221100€
N° 16158791
04/05/2023

Toulon proche de Châteauvallon, ce beau T2 de
37 m² saura vous séduire par sa belle terrasse de
13 m² et son joli jardinet. Le bien se compose
d'une entrée , d'un séjour et sa cuisine ouverte
donnant sur une terrasse exposée SUD , une salle
de bain et toilette. Les volets sont motorisés dans
le...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

47 m2
2 pièces
93960€
N° 16147057
01/05/2023

Votre Conseiller Propriétés-Privées Vincent DE LA
IGLESIA vous invite à venir découvrir à
Toulon-Est, secteur Saint-Jean-du-Var, cet
appartement 2 pièces de 47 m² avec de beaux
volumes (3 mètres de hauteur sous-plafond), bien
situé et très lumineux (exposition Sud, sans vis à
vis), au premier et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613583117
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Vente Appartement Toulon 

52 m2
2 pièces
135000€
N° 16141290
29/04/2023

ECLUSIVITE TOULON appartement T2 de 52m²
dans résidence avec gardien, ascenseur. Il est
composé d'une cuisine ouverte sur séjour donnant
sur terrasse exposée ouest, une chambre et salle
d'eau. Vous disposez également d'une place de
parking privée en sous- sol et d'une cave.
Rafraichissements à...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0686357485

Vente Appartement Toulon 

46 m2
2 pièces
115000€
N° 16137126
28/04/2023

Toulon, venez découvrir cet appartement 2 pièces
(46,43 m2) spacieux et lumineux, qui comprend :
une entrée avec placards, un beau séjour / salle à
manger avec le coin cuisine bien aménagé, un
balcon avec vue dégagée, une chambre donnant
également sur le balcon, et une salle de bains
récemment...
Par IMOP - Tel : 0637339857

Vente Appartement Toulon 

44 m2
2 pièces
279900€
N° 16117638
24/04/2023

Var - 83000 - 2 pièces de 44m² - 279 900 euros Je
vous propose ce beau 2 pièces de 44m² avec
terrasse de 11m² situé au 3ème étage sur 4 dans
une résidence sécurisée. Un parking inclus dans le
prix complète ce bien. (autres appartements du T1
au T2 disponibles - plans sur demande). Toulon
est une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624164015

Vente Appartement Toulon 

2 pièces
113054€
N° 16114533
24/04/2023

LE PRADET, station balnéaire, banlieue
résidentielle de TOULON, au c ur d'une résidence
piétonne calme dans un parc.  Bastidon T2 
placement immobilier locatif  avec des loyers
garantis  que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt, sans CSG, des charges réduites ( 17
euros par mois ) ....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulon 

41 m2
2 pièces
230000€
N° 16108630
24/04/2023

Avenir & Patrimoine vous propose à la vente un
appartement de type 2 d'une superficie de 41 m2
environ situé au rez-de-chaussée. Il se compose
d'une entrée, d'un séjour avec cuisine, une salle de
bains avec WC ainsi qu'une chambre. A l'extérieur
le bien dispose d'un jardin privatif d'une
superficie...
Par AVENIR ET PATRIMOINE - Tel : 0664557892

Vente Appartement Toulon 

39 m2
2 pièces
196000€
N° 16106029
23/04/2023

Nous vous proposons en exclusivité commerciale
cette résidence aux lignes modernes et épurées
composée de 12 lots en VEFA, idéal loi pinel,
primo-accédant, ou investissement locatif. Une
petite résidence à taille humaine sur les hauteurs
du quartier St Roch, sans mixité sociale, allant du
T2 (3 T2...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Appartement Toulon 

54 m2
2 pièces
190000€
N° 15958262
16/03/2023

Je suis ravi de vous proposer cet appartement
situé au 4 Chemins des Routes à Toulon. En
découvrant cet espace de vie chaleureux, vous
serez immédiatement enchanté par son ambiance
accueillante. Au deuxième étage d'une petite
copropriété, cet appartement de deux pièces est
parfaitement conçu pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614785100

Vente Appartement Toulon 

37 m2
2 pièces
160000€
N° 15753170
24/01/2023

Proche des commerces et transports, dans une
belle résidence, venez découvrir ce 2 pièces très
lumineux au 5ème et dernier étage avec
ascenseur. Il comprend un séjour avec cuisine
ouverte aménagée, une chambre spacieuse, une
belle terrasse de 7m2 avec vue dégagée, une salle
de bains avec WC....
Par IMOP - Tel : 0637339857

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Toulon 

50 m2
3 pièces
185000€
N° 16241600
25/05/2023

Appartement Toulon Haute ville de 3 pièces de 50
m² - TOULON - Haute Ville Au troisième étage
sans ascenseur très bel appartement T3 de 50m²
comprenant un hall, une cuisine ouverte équipée
sur séjour, une chambre, une seconde pièce de
7m² avec fenêtre, une salle d'eau et toilette
séparé. Beaucoup...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

60 m2
3 pièces
322000€
N° 16241152
24/05/2023

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel
appartement de60 m² qui bénéficie d'une belle
terrasse de 10.72m² dans un joli décor de verdure
au sein de deux petites résidences R+1.
L'appartement se compose d'un séjour et cuisine
ouverte , vous trouverez deux chambres une
salle-de-bain un toilette et des...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

68 m2
3 pièces
376200€
N° 16241154
24/05/2023

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel
appartement en duplex de 68.05 m² en duplex qui
bénéficie de deux  terrasses dans un joli décor de
verdure au sein de deux petites résidences R+1.
L'appartement se compose d'un séjour et cuisine
ouverte wc en rez-de-chaussée et à l'étage vous
trouverez deux ...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

59 m2
3 pièces
315900€
N° 16241151
24/05/2023

Sajatim vous propose à Toulon,  ce T3 de 60 m²
en rez de Jardin avec une terrasse de 17 m² et un
jardin de 62 m² dans un joli décor de verdure au
sein de deux petites résidences R+1 tout proche
de Chateauvallon L'appartement se compose d'un
séjour et cuisine ouverte  de 24 m² ,deux 
chambres une ...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

60 m2
3 pièces
322000€
N° 16241150
24/05/2023

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel
appartement au dernier étage de 60 m² qui
bénéficie d'une belle terrasse dans un joli décor de
verdure au sein de deux petites résidences R+1.
L'appartement se compose d'un séjour et cuisine
de près de 30 m² ouverte   sur la terrasse de 11
m², deux  chambres...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Toulon 

69 m2
3 pièces
427000€
N° 16240378
24/05/2023
Toulon (83000) - Le Mourillon- Port Saint-Louis.
Vous êtes à la recherche d'un appartement de type
3 de 69 m² avec Vue Mer, terrasse, ascenseur, et
garage ? . Alors celui-ci est fait pour vous ! . Situé
dans un secteur très prisé, tout proche des plages
dans un immeuble sécurisé de standing. Il est...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Vente Appartement Toulon 

56 m2
3 pièces
323000€
N° 16239227
24/05/2023

REF 72367 contact au 09 72 76 01 09 - A saisir
Toulon Est : T3 dominant de son Rooftop de 53m²
au Panorama exceptionnel sur les paysages
environnants. Composé d'un espace de vie
ouvrant sur une loggia avec accès au Rooftop par
un escalier. Vous découvrirez également 2
chambres avec placard, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Toulon 

60 m2
3 pièces
322000€
N° 16236135
24/05/2023

Sajatim vous propose à Toulon,  ce bel
appartement de 60m²situé au premier et dernier
étage qui bénéficie de d'une belle terrasse dans un
joli décor de verdure au sein de deux petites
résidences R+1. L'appartement se compose d'un 
séjour et cuisine ouverte deux belles chambres
une salle d'eau  un...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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Vente Appartement Toulon 

61 m2
3 pièces
340000€
N° 16235621
23/05/2023

Magnifique T3 avec terrasse dans le prestigieux
Carré d'Or de la Haute Ville de Toulon. Découvrez
cette perle rare, nichée au dernier étage d'un
immeuble raffiné et sécurisé en plein c?ur du Carré
d'Or de la Haute Ville de Toulon. Cet appartement
d'exception offre une situation privilégiée, à...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Toulon 

78 m2
3 pièces
325000€
N° 16224579
20/05/2023

Découvrez cet appartement F3 spacieux d'une
superficie habitable de 78,27m² loi Carrez, situé au
5ème étage d'un immeuble avec ascenseur. Niché
dans le prestigieux Carré d'Or de la Haute Ville de
Toulon, cet appartement bénéficie d'un
emplacement privilégié à deux pas de la Place de
la Liberté. Dès...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Toulon 

68 m2
3 pièces
194400€
N° 16218017
19/05/2023

Appartement vendu loué. T3 de 68 m² + garage en
sous-sol. Normes PMR. - Toulon EST
Appartement T3 avec garage, vendu avec
locataires en place, 719Euro/mois Hors  Charges
(bail nu). Dans un immeuble récent de 2011, T3 au
1er étage avec ascenseur. Normes PMR. Cet
appartement très bien entretenu se...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

65 m2
3 pièces
185000€
N° 16218016
19/05/2023

Appartement de 3 pièces de 65 m² à Toulon Ouest
avec vue mer et belle pièce de vie - Toulon Ouest 
Situé dans une impasse, au calme, cet
appartement T3 bénéficie  d'une vue mer de son
balcon orienté plein Sud. Ce T3 de 65 m² vous
séduira par sa grande pièce de vie avec cuisine
ouverte et équipée de...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

71 m2
3 pièces
219000€
N° 16217994
19/05/2023

Toulon Le Mourillon Appartement T3 de 71 m² -
Toulon Le Mourillon A deux pas du marché du
Mourillon et de toutes les commodités, dans une
résidence recherchée et de standing, nous vous
proposons cet appartement de type 3 lumineux,
composée de dégagements, d'un séjour ouvert sur
une belle terrasse...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

62 m2
3 pièces
50000€
N° 16217989
19/05/2023

TOULON -Appartement 62 m² en viager occupé
sur une tête - femme de 71ans - Rente de
390Euro. - Toulon  Dans un immeuble Art-Déco,
un appartement de type 3, au quatrième étage
avec ascenseur. Cet appartement est composé
d'un dégagement, d'un salon/séjour ouvert sur une
cuisine aménagée équipée et...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

59 m2
3 pièces
144000€
N° 16217986
19/05/2023

Appartement Toulon sur le Port T3 de 59,93 m²
vendu Loué - Toulon Le Port  Appartement T3 sur
le port de Toulon de 59,93 m² Vendu Loué  Idéal
pour un investissement locatif, exposition sud et
est ,très lumineux avec vue dégagée et port
,composé :d'une entrée d'une cuisine aménagée
,de deux belles...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

64 m2
3 pièces
275000€
N° 16217985
19/05/2023

Appartement Toulon 3 pièces , terrasse et 1
stationnement couvert. - Toulon, T3 dans
résidence récente de 2020, accès PMR,
ascenseur. Très bel appartement prêt à vivre
composé d'une entrée, d'un séjour donnant sur
grande terrasse avec vue dégagée, d'une cuisine
US aménagée et équipée, de deux...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Toulon 

63 m2
3 pièces
315000€
N° 16206937
16/05/2023

Toulon, proche de l'école de Notre Dame. Coup de
coeur pour cette jolie petite maison. Quartier très
calme, située au-dessus de l'école Notre-Dame.
Charmante maison provençale en copropriété
comprenant un salon, une cuisine aménagée, 2
chambres et une salle d'eau. Quelques
rafraichissements sont à...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0483690554

Vente Maison Toulon 

55 m2
3 pièces
249000€
N° 15915643
04/03/2023

A l'Ouest de Toulon, quartier très calme et
résidentiel des Bonnes Herbes, petite maison
mitoyenne de 55 m2. Le séjour exposé Sud est
ouvert sur un jardin de 85 m2 avec deux beaux
figuiers. La cuisine meublée est indépendante. En
rez-de-chaussée, une chambre, salle de bains et
wc séparés. A l'étage...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Toulon 

80 m2
3 pièces
336000€
N° 15830954
11/02/2023

A SAISIR PRIX EN BAISSE - EN EXCLUSIVITE à
vendre maison de 80m² avec jardin -  83000
TOULON OUEST Toulon Ouest sur le secteur du
Pont de Bois/Valbertrand, venez découvrir cette
charmante maison de plain-pied. Ce bien se
compose d'une cuisine fermée, de 2 chambres et
un séjour, salle de bain et WC...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0768199933

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Toulon 

138 m2
4 pièces
399000€
N° 16217199
18/05/2023

Toulon-Est Quartier des amoureux  Aguillon
Maison édifiée sur 3 niveaux et de type 4 au fond
d'une impasse au calme, parfaite pour couple avec
adolescents ou pour personne qui aimerait faire un
logement indépendant au RDC  Piscine, terrasse,
buanderie. Possibilité de stationner 2 véhicules.
3...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0483690554

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Toulon 

120 m2
5 pièces
442000€
N° 16235406
23/05/2023
Toulon Ouest (83200). À proximité du quartier des
Routes, découvrez cette lumineuse maison de 5
pièces parfaitement entretenue, d'environ 120 m²
avec combles aménagés. Elle est orientée au
sud-ouest. Il s'agit d'une maison sur 2 niveaux
datant des années 1930 non mitoyenne. La
maison est composée...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Vente Maison Toulon 

180 m2
5 pièces
925000€
Hono. : 3.93%
N° 16221914
19/05/2023

Villa de 180 m 2 -TOULON- Corniche du Faron :
Quartier résidentiel . Vous serez seduits par cette
villa de construction traditionnelle , lumineuse
offrant de nombreuses possibilités et bénéficiant d
une position dominante avec un aperçu mer. Cette
villa se compose de deux espaces de vie avec
des...
Par REZOXIMO - Tel : 0485800021

Vente Maison Toulon 

113 m2
5 pièces
1250000€
N° 16218006
19/05/2023

Toulon Le Mourillon Maison avec garage à 100 m
des plages - TOULON LE MOURILLON  Maison
d'exception à 100 m des plages située au coeur du
Mourillon proche de toutes les commodités. Ce
bien atypique par sa configuration et ses
prestations offre un confort de vie exceptionnel !
Cette maison est...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon 

125 m2
5 pièces
775000€
N° 16217998
19/05/2023

Toulon quartier MOURILLON / LAMALGUE
Maison de 5 pièces de 125m² avec belle piscine -
Toulon Le Mourillon Rare à la vente dans le
quartier du MOURILLON / LAMALGUE, notre
agence vous propose cette belle maison toute
rénovée exposée sud composée d'un beau séjour,
d'une cuisine aménagée équipée, ...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Maison Toulon 

138 m2
5 pièces
399000€
N° 16217981
19/05/2023

Maison Toulon de 5 pièces de 138 m² sur 298 m² -
Toulon - A mi chemin entre l'Aguillon et la Barre
Jolie maison de 138 m² comprenant un séjour avec
plafond cathédrale, cheminée, trois belles
ouvertures, une cuisine ouverte en hauteur domine
la pièce de vie et un toilette. Au premier étage
suite...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon 

160 m2
5 pièces
475000€
N° 16105861
23/04/2023

CAP BRUN, Haut de Bastide avec jardinet,
stationnement, garage et cave,  Entièrement
rénové avec beaucoup de goût, ce haut de villa en
duplex vous accueillera par son
entrée indépendante, séjour traversant, cuisine
équipée, salle à manger, une suite parentale, avec
toilettes, salle d'eau et...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0695963088

Vente Maison Toulon 

109 m2
5 pièces
450000€
N° 15930200
08/03/2023
MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - EN BON
ÉTAT GÉNÉRAL. En vente : découvrez cette
maison de 109 m² sur 550 m² de terrain exposée
plein sud sur le secteur de Toulon Ouest. Elle est
composée comme suit : . Au rez-de-chaussée
vous trouverez un studio de 25 m²,. À l'étage se
trouve un appartement de type 3...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Vente Maison Toulon 

140 m2
6 pièces
790000€
N° 16171573
07/05/2023
Toulon Ouest (83200). En exclusivité, sur le
secteur résidentiel des 4 Chemins des Routes, à
proximité de toutes les commodités au calme
absolu. Spacieuse maison de type 6 d'environ 140
m². Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. La
maison est disposée comme suit : au
rez-de-chaussée une cuisine...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Vente Maison Toulon 

195 m2
6 pièces
788000€
N° 16105931
23/04/2023

Toulon limite la Valette, quartier des terres rouges,
nous vous proposons en Exclusivité cette
magnifique bastide d'environ 200m² du début XXe,
totalement rénovée et équipée, édifiée sur une
parcelle de 600m², clôturée et piscinée, avec
garage de 40m² et stationnements multiples, se
décomposant...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Maison Toulon 

173 m2
6 pièces
375000€
N° 16048288
08/04/2023

A découvrir, jolie bâtisse au c?ur du Saint Roch, à
10 minutes du centre-ville de TOULON, Proches
de toutes commodités. Véritable havre de paix où il
fait bon vivre, ce bien se compose d'un T4 de 103
m² et d'un T2 de 70 m² au sous-sol avec 2 garages
sur une parcelle de 400 m² Au rez-de jardin, le...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0768199933

Vente Maison Toulon 

107 m2
6 pièces
550000€
N° 16006195
29/03/2023

EXCLUSIVITE Villa vue mer à rénover ! Sur un
emplacement de choix située sur une corniche
prisée de Toulon et dans une impasse, offrant une
vue imprenable sur la mer, composée d'une
entrée, d'un salon séjour, d'une cuisine, d'un
cellier, de deux chambres, d'une salle d'eau avec
WC, d'une véranda et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673344533

Vente Maison Toulon 

189 m2
7 pièces
975000€
N° 16185721
11/05/2023

Dans un secteur recherché, nous vous proposons
cette magnifique villa contemporaine offrant de
beaux volumes, et agencement haut de gamme,
construite en 2017 sur un terrain de 714 m²
arborés par d'oliviers centenaires avec une piscine
8X4 mètres. Elle se compose de la manière
suivante : au...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0768199933

Vente Maison Toulon 

133 m2
7 pièces
442100€
N° 16110883
24/04/2023

Maison Toulon Ouest de  7 pièces de 133 m² sur
382 m² de terrain - Toulon Ouest Au sein d'un
lotissement au calme et proche de toutes les
commodités. Belle maison de type T7, d'une
superficie d'environ 140 m² édifiée sur un terrain
entouré de verdure, de 382 m². Elle se compose
au niveau principal...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Toulon 

147 m2
7 pièces
608400€
N° 16054598
11/04/2023

Simon Aksoul vous propose en exclusivité , Toulon
Ouest , au calme, dans le charmant quartier très
prisé de l'Oratoire , cette villa d'architecte atypique
de 147m² est dominée par les monts de l'Ouest
Toulonnais . Elle offre des volumes construits en
demi niveau . Passé le vaste hall d'entrée ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666449568

Vente Maison Toulon 

165 m2
7 pièces
792000€
N° 15922261
06/03/2023

Je suis ravi de mettre en vente cette agréable
maison de 160m2, située dans le charmant
quartier Brunet de Toulon. Datant des années
1930, elle se distingue par sa belle allure en
pierres de Cassis. En entrant dans cette maison,
on est accueilli par un vaste séjour de 40m2,
illuminé par une lumière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614785100

Vente Maison Toulon 

175 m2
7 pièces
1120000€
N° 15516075
01/12/2022

TOULON FARON, sur les hauteurs de l'hôpital
Sainte Anne, avec une vue panoramique plein sud
à 180° imprenable sur la rade de TOULON, dans
un quartier résidentiel calme, belle villa provençale
d'esprit intérieur contemporain, 175 m2, 7 pièces,
édifiée sur un jardin méditerranéen en restanques
de 825...
Par IMMOSUD - Tel : 0681370943

Vente Maison Toulon 

170 m2
8 pièces
645000€
N° 16197087
14/05/2023

Magnifique vue mer pour cette maison située sur
les pentes du mont Faron à proximité de l'école
Notre dame des missions. Actuellement composée
de 2 appartements avec entrée indépendante, il
est tout à fait possible de faire une seule et unique
habitation gràce à la présence d'un escalier
intérieur....
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0764116078

Vente Maison Toulon 

250 m2
10 pièces
965000€
N° 16185089
11/05/2023

Dans quartier très recherché, proche des écoles
privées Fenelon, Bon accueil et à 7 minutes de la
mer à pied. Bastide ancienne de 1920 idéale pour
une grande famille. Sa rénovation complète en
1988 a permis d'améliorer son confort tout en
conservant le charme de l'ancien, sols en terre
cuite,...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Maison Toulon 

259 m2
13 pièces
160000€
N° 16112983
24/04/2023

Petite annonce immobilière pour cette belle maison
s'accompagnant de 10 chambres dans la
commune de Toulon. L'intérieur comprend un
espace cuisine et 10 chambres. La superficie
intérieure habitable développe autour de 259m2
divisé en 3 appartement, 2 T4 et 1 T5. Pour tirer
pleinement avantage de...
Par AXION - Tel : 0897767767
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