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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Toulon 

22 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16236979
24/05/2023

Appartement Toulon 1 pièce 23 m2 en centre
historique - TOULON - Centre Ville Très beau
studio meublé refait à neuf dans un petit immeuble
bien entretenu. Il vous offre une belle pièce de vie,
une cuisine meublée, une salle d'eau avec WC.
Libre au 22 mai 2023. Loyer : 450 Euros dont 50
Euros de...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

23 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16110942
24/04/2023

Appartement Toulon EST de 1 pièce de 24 m² -
Toulon - Saint Jean du Var                                      
                                                Appartement T1 de
24 m² meublé dans une résidence de  2009  au
calme, proche université en état parfait vous
offrant une belle pièce de vie,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

22 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16110941
24/04/2023

Appartement Toulon Est de 1 pièce - TOULON -
La Roseraie Au premier étage d'une résidence
avec ascenseur bel appartement meublé
comprenant un hall, une cuisine ouverte sur séjour
avec bureau et placards et une salle d'eau avec
wc.  Loyer 420 + 30Euro de charges ( ascenseur ).
Honoraires d'agences...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

9 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16110938
24/04/2023

Exclusivité Toulon Mayol Chambre en colocation -
Toulon Mayol  Dans une résidence de standing en
étage élevé avec ascenseur, nous vous proposons
une chambre dans un appartement T4  est
composé d'un séjour donnant sur terrasse, une
grande cuisine donnant sur loggia, 3  chambres
dont 2 déjà occupée...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

26 m2
1 pièce
417€/mois
N° 16110935
24/04/2023

Appartement Toulon Champ de Mars de 1 pièce
de 26.71 m² - Toulon Champ de mars Au
deuxième étage d'une résidence avec ascenseur
bel appartement meublé comprenant un hall, une
cuisine ouverte sur séjour avec bureau et placards
et une salle d'eau avec wc. . A deux pas des facs
et du pôles...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

20 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16092138
21/04/2023

TOULON 83000 - Studio bien aménagé avec
Balcon au c?ur de Toulon Quartier Champ de
Mars, à proximité de l'Université de Toulon, studio
de 20 m2 avec balcon, au 2 ème étage avec
ascenseur dans une résidence récente. ? Joli
studio rénové dans un bel immeuble dans le
quartier du Champs de Mars à...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Toulon 

35 m2
2 pièces
700€/mois
N° 16240377
24/05/2023
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN. 728
Boulevard de l'escaillon - 83200 TOULON. En
location : niché dans le quartier de l'escaillon, à
proximités des commerces, découvrez à TOULON
(83200) cet appartement de 2 pièces de 35 m².
dernier étage, comprenant un jardin privatif clôturé
avec son cabanon en...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Location Appartement Toulon 

32 m2
2 pièces
615€/mois
N° 16236978
24/05/2023

Appartement Toulon Place d'armes de 2 pièces de
32.9 m² meublé - TOULON - Place d'armes Au
deuxième étage avec ascenseur très bel
appartement T2 rénové et meublé comprenant un
hall, une cuisine équipée ouverte sur séjour, une
chambre avec placard, une salle d'eau et un wc
séparé.  Situé à deux pas...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

39 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16217195
18/05/2023

À louer, TOULON Appartement T2 de plus de
39m²  comprenant une pièce à vivre avec
mezzanine plus cuisine aménagée, salle de
bain, wc et une chambre. Loyer : 620.00 Euros
Dont charges récupérables : 20.00 Euros /mois
(provision donnant lieu à régularisation,
comprenant l'entretien des communs) Dépot...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0629140359

Location Appartement Toulon 

45 m2
2 pièces
645€/mois
N° 16196656
14/05/2023

A TOULON, dans la résidence 63 RUE JEAN
JAURES, nous vous proposons un T2 neuf (n°3A)
de 45.90 m², comprenant une pièce de vie avec
cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte,
meubles hauts et bas) ouverte sur séjour, une
chambre de 12m², une salle d'eau avec douche et
meuble vasque, WC séparés....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Toulon 

40 m2
2 pièces
660€/mois
N° 16054777
11/04/2023

A TOULON, dans la résidence CARRE
MARCEAU, nous vous proposons un appartement
T2 neuf (n°A07) de 40.82 m², comprenant un
séjour ouvert sur cuisine (kitchenette) avec placard
de 23.24m² donnant sur une terrasse exposée
SUD-OUEST de 6.80m², une chambre avec
placard de 12,11m², une salle d'eau avec WC...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Toulon 83000

28 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15656725
02/01/2023

Studio de 28 m2 à louer au 1er étage d'une
résidence récente à proximité immédiate Cuisine
équipée avec plaques, hotte et frigo.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Toulon 

40 m2
2 pièces
800€/mois
N° 15636241
26/12/2022
Je recherche un T2 ou T3 sur Toulon secteur
indifférent. Je souhaite un rez-de-jardin de
préférence . Surface à partir de 40 m2  Mon
budget maximum 800 E.  N'hésitez pas à me
contacter si vous avez une proposition
correspondant à mes critères  Merci par avance. 
Bien à vous  C. Bukovec
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Toulon 

31 m2
2 pièces
600€/mois
N° 15541365
02/12/2022

Charmant appartement complétement refait à neuf
et meublé à neuf au 2 étages au calme, 
L'appartement est entièrement équipée vous
n'avez qu'à poser vos valises, il comprend une
entrée, un salon (canapé lit 2 places -table basse
coin repas avec chaises pliantes)- un coin bureau
avec meuble de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Toulon 

75 m2
3 pièces
730€/mois
N° 16236980
24/05/2023

Appartement Toulon EST de 3 pièces de 75 m2
avec place de parking - TOULON - La Roseraie
Dans une résidence bien entretenue bel
appartement T3 de 75m² entièrement rénové
comprenant un hall, une cuisine ouverte sur
salon/salle à manger et sur terrasse deux
chambres, une salle de bains, un wc et...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Appartement Toulon 

63 m2
3 pièces
900€/mois
N° 16212439
17/05/2023

Sur le secteur très recherché du petit bois à deux
pas de L'institut Fénelon, venez découvrir ce joli
T4 présentant de très beaux volumes. Situé au
2eme étage sans ascenseur et entièrement refait,
il est composé d'un vaste salon de 24 m², donnant
sur un balcon plein sud, équipé d'un store banne,...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0651070381

Location Appartement Toulon 

50 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16185877
11/05/2023

Toulon 83100 - Charmant T3 lumineux et au calme
en colocation Ce joli T3, vous permettra de vous
sentir bien chez vous. Une fois que vous serez
dans l'appartement, nous n'aurons que peu de
conseils à vous donner pour profiter de votre
logement Amastas. ? ? Réf: 383830 Appartement
de type 3 situé au...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585
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Location Appartement Toulon 

90 m2
3 pièces
270€/mois
N° 16154861
03/05/2023

Une chambre est disponible chez Nicolette ,
79 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal : un
chien. Services demandés :...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Toulon 

46 m2
3 pièces
760€/mois
N° 16110937
24/04/2023

Toulon OUEST T3 meublé tout refait à neuf avec
de belles pretations. - Toulon Ouest Proche
arsenal   Très bel appartement T3 meublé tout
refait à neuf avec de belles prestations, composé
d'un séjour ouvert sur cuisine aménagée  et
équipée , deux  chambres,  , d'une salle d'eau,
d'un wc.   Contact...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Toulon 

91 m2
4 pièces
1550€/mois
N° 16240904
24/05/2023

À louer, cet appartement T 4 de 91 M² en impasse
au calme avec 2 terrasses, jardin 300 m² et cave,
situé au 1er étage d'une monopropriété de deux
appartements à Toulon, Secteur La PIVOTTE. Il se
compose d'une entrée, d'un salon/cuisine
aménagée d'environ 40 M², de 3 chambres,
toilettes et salle...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0629140359

Location Appartement Toulon 

84 m2
4 pièces
910€/mois
N° 16237218
24/05/2023

Réf. AN002735 - Imodirect vous présente à
Toulon, à 2 pas de la place de la Liberté, ce très
beau T4 loué MEUBLÉ, situé au 2ème étage sans
ascenseur, au calme. Cet appartement est
particulièrement lumineux, il est composé d'un
vaste séjour avec climatisation réversible, d'une
cuisine indépendante...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Toulon 

12 m2
4 pièces
410€/mois
N° 16133156
27/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Toulon, cette
chambre meublée en colocation sur trouve Avenue
Général Nogues. Non loin de la gare de Toulon, le
logement est proche du Palais des sports. L'eau
chaude, le chauffage et la box internet sont inclus
dans...
Par FLATLOOKER - Tel : 0978460363

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Toulon 

62 m2
3 pièces
1350€/mois
N° 16235405
23/05/2023
EXCLUSIVITÉ - QUARTIER Les Pomets. Chemin
des Pomets au Revest, petit hameau à 10 mins
des commerces des 4 chemins des routes. Cadre
campagne. À louer : découvrez cette maison de 3
pièces de 62.18 m² avec une terrasse et un jardin
située à TOULON (83200). Cette maison
entièrement rénové s'organise...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Toulon 

112 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15556668
06/12/2022

Location de maison 5 pèces comprenant :  4
chambres   1 cuisine  2 salle de bains  1 salle
d'eau  2 WC  1 terrasse  1 jardin  1 carage  1 cave 
Maison en très bon état générale.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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