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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Valette-du-var 

20 m2
1 pièce
89000€
N° 16105966
23/04/2023

Les Clés du soleil vous propose à la vente ce
studio rénové d'environ 21m² situé au 3ème étage
d'une maison de ville. Charges faibles 32E/ an.
Proximité immédiate des commerces. Idéal primo
accédant ou investisseur. tel: 04 94 00 77 77
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0764116078

Vente Appartement Valette-du-var 

18 m2
1 pièce
15000€
N° 15546710
04/12/2022

Sur la commune de La Valette-Du-Var,
installez-vous dans cet appartement petite surface.
Habitation intéressante si vous envisagez votre
premier achat. Pour visiter cet appartement petite
surface ou en découvrir d'autres, contactez dès à
présent  AXION.   PAS DE FRAIS DE NOTAIRE
SUR LES  VENTES aux...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valette-du-var 

45 m2
2 pièces
159000€
N° 16185077
11/05/2023

IMOZEN - Axel Maroni. Du nouveau sur La
Valette-du-Var!!! Situé dans une résidence calme
et sécurisée à seulement 10 minutes à pied du
centre-ville.  Venez découvrir ce charmant
appartement 2 pièces en rez-de-chaussée de 44,5
m2 (LOI CARREZ).  L'entrée dessert une grande
chambre de plus de 12 m2,...
Par IMOZEN - Tel : 0680459549

Vente Appartement Valette-du-var 

38 m2
2 pièces
117000€
N° 16105884
23/04/2023

La Valette du var centre Les clés du soleil vous
propose à la vente cet appartement T2
d'environ38m² situé au 1er étage d'un immeuble
composé de 6 appartements. Cuisine ouverte sur
salon, une chambre avec dressing, une salle d'eau
avec toilette. Pas de charges de copropriété
actuellement. Proximité...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0764116078

Vente Appartement Valette-du-var 

39 m2
2 pièces
199000€
N° 15888234
25/02/2023

La Valette -  Agréable appartement T2, 39m2 dans
un immeuble récent avec ascenseur - séjour
exposé sud de 22m2 avec cuisine ouverte, grande
terrasse ou on peut manger à 6, chambre de
11.70m2 -  sd'eau avec wc - cave, 2 parkings -
clim reversible - électricité aux normes - en parfait
état DPE = B...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628299738

Vente Appartement Valette-du-var 

33 m2
2 pièces
165000€
N° 15759572
26/01/2023

Michel BOYET conseiller 3G Immobilier vous
propose:  Sur la ville de La Valette, dans une petite
résidence au calme, sans vis-à-vis.  Un très bel
appartement T2 Rez de jardin, ayant un séjour
avec kitchenette aménagée, un chambre et une
salle d'eau ( douche à l'italienne lavabo sur meuble
et un WC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609581825

Vente Appartement Valette-du-var 

56 m2
2 pièces
169000€
N° 15509956
30/11/2022

EXCLUSIVITE, en plein centre de LA VALETTE,
dans une petite résidence sécurisée et très
intimiste de seulement 10 appartements, à 3
minutes du marché de LA VALETTE du lundi,
proche de toutes commodités et services, au 3ème
et dernier étage, T2 de 55 m2 avec pièce de vie
climatisée, chambre avec un...
Par IMMOSUD - Tel : 0681370943

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Valette-du-var 

60 m2
3 pièces
262000€
N° 16239360
24/05/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ WEBER IMMOBILIER -
LA VALETTE DU VAR / SECTEUR SAINTE
MUSSE - Dans une résidence récente, aux
normes RT 2012, idéalement placée et proche de
toutes les commodités, transports et commerces à
pied ! Magnifique appartement de type 3 en
rez-de-jardin. Entrée avec grand placard,...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Valette-du-var 

57 m2
3 pièces
200000€
Hono. : 6.38%
N° 16181675
10/05/2023

Appartement de type 3 à rénover, proche
centre-ville de La Valette et toutes commodités. Au
premier étage, entrez dans le séjour s'ouvrant sur
une terrasse sud-ouest, attenant à la cuisine et
son balcon à l'Est. Le coin nuit se compose de 2
chambres avec placards, une salle d'eau et un
toilette...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0658977179

Vente Appartement Valette-du-var 

61 m2
3 pièces
184000€
N° 16106017
23/04/2023

La Valette, T3, dans une résidence fermée,
sécurisée, près du Thouar, 6e étage sur 9, cet
appartement est entièrement rénové avec goût, il
bénéficie d'une cuisine indépendante, d'un séjour
avec balcon, d'un espace nuit avec rangements, 2
chambres, une salle de bains et des wc séparés.
Un...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0695963088

Vente Appartement Valette-du-var 

66 m2
3 pièces
229860€
N° 16105980
23/04/2023

Nous avons le plaisir de vous proposer à la Valette
nord, dans une résidence arborée et prisée pour
son calme et sa quiétude, ce lumineux
appartement T3 de 66 m² au fort potentiel à
rénover, il se compose d'une entrée
prolongée d'un couloir desservant un WC, un salon
/salle à manger, une spacieuse...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0609764130

Vente Appartement Valette-du-var 

82 m2
3 pièces
238500€
N° 16105935
23/04/2023

                                          - EN EXCLUSIVITÉ -    
        - LES CLÉS DU SOLEIL VOUS PROPOSE -  
                        - LA VALETTE CENTRE -    
Appartement de type 3 jardin et place de parking
privative  Au c?ur du centre-ville, au calme et à
proximité de la place Jean Jaurès, des...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0601185964

Vente Appartement Valette-du-var 

70 m2
3 pièces
189000€
N° 15786653
01/02/2023

L'agence Mavumer vous propose, La Vallette du
Var 83160, dans une résidence sécurisée, au
2ème étage avec ascenseur, cet appartement T3/4
de 70m² avec balcon. Il se compose d'une entrée,
salon/séjour, cuisine indépendante avec
buanderie, 2 chambres, d'une salle de douche et
de wc séparés. De...
Par MAVUMER - Tel : 0614384303

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Valette-du-var 

70 m2
4 pièces
210000€
N° 15956423
15/03/2023

La Valette du Var En plein c?ur de La Valette du
Var et proche de toutes commodités, situé au
huitième étage d'un immeuble, appartement de
70m² qui se compose comme suit : une entrée qui
donne sur un séjour lumineux doté d'un balcon et
d'une climatisation, d'une cuisine équipée avec
loggia, de...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0753096585

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Valette-du-var 

80 m2
5 pièces
219000€
N° 16181679
10/05/2023

La Valette centre ville, découvrez cet appartement
de type 4 d'environ 70m2 prolongé d'une loggia
fermée de 10m2, au 1er étage, sans travaux à
prévoir. Vous profiterez de volumes
agréables avec la cuisine équipée prolongée de la
loggia lumineuse à l'Est, un salon séjour climatisé
ouvrant sur un...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0658977179

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valette-du-var 

125 m2
4 pièces
560000€
N° 15528386
30/11/2022

Estelle Vergès vous propose La Valette Nord , au
calme en impasse une maison de plain pied de
125 m2 composée d'un espace à vivre avec
cheminée et cuisine us équipée . 3 chambres ,
salle d'eau et wc . Possibilité d'une suite parentale
avec salle d'eau . Piscine hors sol . Sur un terrain
de 850 m2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660171339
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valette-du-var 

158 m2
5 pièces
575000€
N° 16221035
19/05/2023

Nous vous proposons à Toulon Est limite
(centre-ville de la Valette à pied), en fond
d'impasse au calme absolu, cette villa 5Pièces
158m² de plancher (130m² habitables) édifiée sur
une parcelle de plus de 300m² clôturée avec coin
spa et barbecue, totalement rénovée, se
décomposant comme suit :  Au...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Maison Valette-du-var 

155 m2
5 pièces
799000€
N° 16221033
19/05/2023

La campagne à la ville toutes commodités à pied,
vous en rêviez ?  Ne cherchez plus c'est ici, dans
le très recherché quartier des terres rouges, à
deux pas du centre-ville de La Valette du Var, que
nous vous proposons spacieuse Villa d'architecte
5Pièces de 155m² Habitables (240m² d'emprise),...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Maison Valette-du-var 

100 m2
5 pièces
495000€
N° 16154702
03/05/2023

Nous avons le plaisir de vous proposer en
exclusivité sur le secteur prisé et recherché de la
Calabro, cette agréable et atypique villa
individuelle de plus de 100 m² au calme, grande
pièce de vie avec cheminée, cuisine indépendante
aménagée et équipée pouvant être ouverte sur la
pièce de vie, 3...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0609764130

Vente Maison Valette-du-var 

126 m2
5 pièces
414900€
N° 16105917
23/04/2023

C'est dans le très recherché quartier des Craus à
La Valette du Var que nous vous proposons en
exclusivité cette Maison de 126m2, avec garage et
stationnement privatif, à deux pas des écoles,
commerces et centre-ville se décomposant comme
suit :  Au RDC, Hall avec accès intérieur au
garage, pièce...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Maison Valette-du-var 

130 m2
6 pièces
585000€
N° 16191067
12/05/2023

Les clés du soleil ont le plaisir de vous proposer en
exclusivité au plus grand calme, cette très jolie villa
de construction traditionnelle (pierres) mitoyenne
par l'arrière offrant plus 130 m² habitable, divisée
en 2 appartements avec entrée indépendante,
vous profiterez d'un petit jardin très...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0609764130

Vente Maison Valette-du-var 

145 m2
6 pièces
675000€
N° 16105950
23/04/2023

- EN EXCLUSIVITÉ -  - LES CLÉS DU SOLEIL
VOUS PROPOSE -     - LA VALETTE CENTRE -  
- VILLA TRADITIONNELLE 6 Pièces 145 m2 - 
Située au c?ur du centre-ville de la Valette dans le
secteur de l'enclos à quelques minutes à pied des
commerces, des écoles et des transports. Cette
maison...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0698450373

Vente Maison Valette-du-var 

242 m2
9 pièces
525000€
N° 16105954
23/04/2023

RENTABILITÉ de 6,4 % ! Cet immeuble se
compose d'un local commercial avec réserve loué,
de 3 T3 dont un avec cellier. L'appartement le plus
grand est libre de toute occupation, les trois
locataires en place sont de qualité. Seuls, les
appartements ont reçu un congé pour vente,
néanmoins, si vous le...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0603976488
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