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Vente Appartement Toulon

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Frejus
20 m2
1 pièce
77000€
N° 10250816
09/12/2018
Au 2ème étage d'une résidence fermée avec
gardien située à 5 minutes à pied du centre de
Fréjus, Un appartement de type studio (20,91 m2
+ loggia fermée 4.61 m2) composé de : Entrée
avec coin cabine aménagé en plan de travail, coin
kitchenette, pièce principale, salle de bains avec
wc. Vendu...
Par AGILLIMMO CONSEILS - Tel : 0494456625

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Seyne-sur-mer

19 m2
1 pièce
64000€
N° 10242915
07/12/2018

40 m2
1 pièce
85000€
N° 10237882
05/12/2018

20 m2
1 pièce
132500€
N° 10229103
02/12/2018

Exclusivité Toulon Opéra Studio meublé TOULON - OPERA Très beau studio entièrement
rénové au deuxième étage avec ascenseur dans
une copropriété réhabilitée. Vendu entièrement
meublé. Possibilité de le louer 450 + 35Euro de
charges : 7.5% de rapport locatif. Charges
annuelles 600 euros comprenant...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

La Seyne sur mer, coeur de ville, appartement
studio de 40m² entièrement rénové au 1er étage
d'une petite copropriété de 2 lots, dans une
charmante rue semi piétonne très calme et
pittoresque, l'appartement se compose d'une belle
pièce à vivre avec salon et cuisine équipée et
aménagée, un espace...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Dans résidence arborée et fleurie avec piscine, à
100m de la plage, studio en rez de jardin avec
loggia et terrasse, séjour, kitchenette, cabine, salle
d'eau, WC
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0951382964

Vente Appartement Londe-les-maures
Lieu Dit Mes Bormettes Chateau Vernet

17 m2
1 pièce
110000€
N° 10250798
09/12/2018

22 m2
1 pièce
136800€
N° 10242813
06/12/2018

Appartement Sanary Sur Mer de 1 pièce proche du
port - Sanary A deux pas du port Beau studio
rénové avec goût, vendu meublé et équipé, situé
en rez de chaussée d'une petite copropriété sans
charge, au calme, à deux pas du port de Sanary.
Ce bien est soumis au statut de la copropriété.
Nestenn...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Le tourisme représente la principale source de
revenus du Var, signe de l'attractivité du territoire.
Il y fait bon vivre à l'année. Aussi, certains
choisissent de s'y installer au moment de la
retraite. La Londe-Les-Maures, entre mer et
vignes, a su conserver son authenticité, la rendant
d'autant...
Par BRAVISSIMMO - Tel : 0479756089

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Découvrez cette résidence neuve et moderne en
plein c?ur du centre ville de La Seyne-Sur-Mer !
Ce programme neuf est situé à 600m du port et
des commerces. etnbsp; Bénéficiez des
opportunités restantes sur cette résidence
d'exception ! Nous vous proposons ce studio de
36,18m², son balcon de 3,96m²...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Appartement Sanary Sur Mer de 1 pièce avec
parking privé - Sanary Les prats - Proche centre
ville Charmant Appartement T1bis de 30 m²
comprenant un séjour, une cuisine, un coin nuit,
une salle de bain, un wc et une loggia offrant une
jolie vue dégagée. Ce bien est vendu meublé avec
place de parking...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Bandol, face à la plage, très belle vue mer, T1 de
28m² comprenant un halle d'entrée avec placard,
une pièce principale avec coin cuisine et
rangements, une salle de bains, un WC, une
terrasse avec pleine vue mer. Appartement
actuellement occupé par un locataire, loyer 620
CC
Par COCOON'IMMOBILIER - Tel : 0981331854

Vente Appartement
Bormes-les-mimosas

Lot 5 - IDÉAL INVESTISSEUR - Appartement T1
cabine vendu loué à Bormes les Mimosas. IDÉAL
INVESTISSEUR - lot 5 Nous vous proposons à
Bormes les Mimosas au calme. Un grand
appartement de type T1 cabine en rez de jardin au
Sud/Ouest Composé de 1 séjour avec
coin-cuisine, 1 cabine ( chambre) , 1...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621671565

Vente Appartement Hyeres

Vente Appartement Seyne-sur-mer
36 m2
1 pièce
69000€
N° 10232097
03/12/2018

40 m2
1 pièce
85000€
N° 10238881
05/12/2018

30 m2
1 pièce
132000€
N° 10246620
08/12/2018

28 m2
1 pièce
180000€
N° 10235472
04/12/2018

40 m2
1 pièce
133700€
N° 10221284
04/12/2018

36 m2
1 pièce
165000€
N° 10239421
06/12/2018

Appartement Ollioules 1 pièce de 30m² - Ollioules
Au coeur du village . Très bel appartement T1 en
premier étage sur trois entièrement refait au gout
du jour, comprenant un séjour avec cuisine
ouverte, un coin nuit avec salle d'eau et un wc. Ce
bien est soumis au statut de la copropriété.
Charges...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Bandol

Vente Appartement Seyne-sur-mer

Vente Appartement Ollioules
30 m2
1 pièce
62000€
N° 10246644
08/12/2018

Vente Appartement Issambres

La Seyne sur mer, coeur de ville, appartement
studio etnbsp;de 40m² entièrement rénové au 1er
étage d'une petite copropriété de 2 lots, dans une
charmante rue semi piétonne très calme et
pittoresque, l'appartement se compose d'une belle
pièce à vivre avec salon et cuisine équipée et
aménagée, un...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Fabrice Pignard, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0626189033 vous
propose Dans une résidence standing sécurisée et
de service en plein centre-ville beau studio, en
étage avec ascenseur, calme et ensoleillé. Pièce
principale et cuisine s'ouvrant sur terrasse avec
vue...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0626189033

Vente Appartement Frejus
26 m2
1 pièce
117000€
N° 10228052
02/12/2018
Idéal pied à terre ou location saisonnière, Fréjus
dans résidence de standing à 200m du port et des
plages, toutes commodités à pied, accès à la mer
par chemin piéton, bel appartement de 26m2
composé d'un hall avec placard, une salle de bain
avec baignoire lavabo et WC, une jolie pièce à
vivre...
Par AGILLIMMO CONSEILS - Tel : 0494456625

Vente Appartement Toulon
28 m2
1 pièce
73000€
N° 10228035
02/12/2018
Toulon St Roch appartement T1 bis + jardinet Toulon St Roch Vendu loué avec un rapport locatif
de 4920Euro/an, cet appartement T1 bis meublé
de 28 m² est idéal pour un investisseur. Situé au 3
ème et dernier étage il vous propose une pièce à
vivre de 18 m² avec alcôve, un coin séparé pour
la...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon
34 m2
1 pièce
103000€
N° 10228026
02/12/2018
Appartement Toulon de 1 pièce de 34 m² terrasse
et parking collectif - TOULON - Est Dans résidence
très bien entretenu et ravalée bel appartement T1
entièrement rénové au 4 ème étage avec
ascenseur comprenant un hall, une grande pièce
de vie avec grande terrasse plein sud, une grande
salle de bains...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Hyeres
16 m2
1 pièce
110183€
N° 10226625
01/12/2018
Presqu'Ile de Giens - Investisseur : Les atouts
majeurs de l'investissement : Rentabilité, Gestion
sans soucis, Fiscalité LMNP (revenus nets
d'impôts ou peu fiscalisés). Les atouts majeurs du
bien : Résidence les pieds dans l'eau bénéficiant
d'une piscine extérieure, tennis...et située sur la...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Muy centre ville

Vente Appartement Beausset

Vente Appartement Toulon

Vente Appartement Boulouris

18 m2
1 pièce
41000€
N° 10224386
01/12/2018

32 m2
1 pièce
60000€
N° 10220455
30/11/2018

20 m2
1 pièce
76500€
N° 10217282
29/11/2018

20 m2
1 pièce
116600€
N° 10210716
27/11/2018

Appartement Le Muy 1 pièce(s) 18 m2 - Idéal
vacances ! Dans une maison de village, agréable
studio de 18m² au deuxième étage. Séjour avec
cuisine ouverte équipée, une salle d'eau et un
dressing. A deux pas d'un parking gratuit et des
commodités. Pas de charges. Appartement
entièrement rénové en...
Par L'IMMO DU MUY - Tel : 0494451858

Appartement Le Beausset de1 pièce de 32 m² Au coeur du village historique Le Beausset
Appartement de type T1 faux T2 de 32 m² en RDC
d'un immeuble de 3 étages d'une rue piétonne. Il
se compose d'un séjour, cuisine chambre, salle
d'eau, avec wc, cave. il est occupé par un
locataire et loué...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Toulon Appartement 1 pièce avec terrasse en
dernier étage - TOULON OUEST Pour
investissement locatif, studio traversant de 20,76
m² avec terrasse de 15 m² et balcon de 11 m²
situé au dernier étage d'une résidence avec
ascenseur. Il vous offre un séjour avec
kitchenette,une salle d'eau avec wc et...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Situé à quelques minutes de la plage de La
Péguière, dans une très jolie résidence
recherchée, confortable studio cabine avec 20 m2
de jardin exposé Ouest. Idéale pour les vacances
et faire de la location saisonnière. Le plus, il est
vendu avec une place de parking privée... Un
conseil faire vite...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0685828566

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Toulon
18 m2
1 pièce
117700€
N° 10223400
30/11/2018
Joli studio situé dans le quartier très recherché de
Portissol. Salon, coin cuisine, coin nuit à l'entrée,
salle d'eau avec wc et terrasse. Une place de
parking privative. Situation idéal et au calme. À voir
rapidement. Copropriété de / lots Charges
annuelles : 40 euros. 117700 euros Honoraires à...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Appartement Sanary-sur-mer

19 m2
1 pièce
98500€
N° 10220442
30/11/2018

37 m2
1 pièce
249000€
N° 10217281
29/11/2018

Studio à la serinette - Studio en plein coeur de la
Serinette. L'appartement est composé d'une pièce
à vivre lumineuse avec vue dégagée donnant sur
terrasse, une salle d'eau avec w.c et un coin
buanderie. Il se situe à proximité des commerces
et des transports. Charges annuelles : 960 Euros...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Appartement Sanary Sur Mer de 1 pièce avec vue
mer et terrasse en dernier étage - Sanary - Coeur
Historique Rare à la vente ! Emplacement sur le
port pour ce studio traversant (est-ouest) de
grande superficie ; offrant un séjour de 23 m² avec
vue sur le port par une fenêtre au sud, une
cuisine...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Frejus

18 m2
1 pièce
117700€
N° 10221065
30/11/2018

Vente Appartement Six-fours-les-plages

Joli studio situé dans le quartier très recherché de
Portissol.. Salon, coin cuisine, coin nuit à l'entrée,
salle d'eau avec wc et terrasse.Une place de
parking privative.. Situation idéal et au calme.. A
voir rapidement. Copropriété de / lots Charges
annuelles : 40 euros. 117700 euros Honoraires à...
Par Agence Cabanis - Tel : 0494112030

Vente Appartement Toulon

29 m2
1 pièce
161300€
N° 10219158
29/11/2018

30 m2
1 pièce
113000€
N° 10217272
29/11/2018

Port Fréjus, dans une résidence avec piscine, à 2
pas des plages. Beau studio climatisé, excellent
état général, vue port. Place de parking en
sous-sol. Vendu loué jusqu'au 30/09/2019. Idéal
investisseur cherchant un pied à terre sur la Côte
d'Azur.
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Muy Centre village

13 m2
1 pièce
39000€
N° 10221063
30/11/2018
TOULON Centre-ville (83000). Idéalement situé, à
proximité du cours lafayette et du port, studio d'une
superficie de 13 m² au 5 ème étage d'un petit
immeuble. . Idéal premier achat ou investissement
locatif!. Anciennement loué 300euros! Copropriété
de 5 lots Charges annuelles : 80 euros. 39000...
Par Agence Cabanis Toulon - Tel : 0494983030

Vente Appartement Frejus
20 m2
1 pièce
77000€
N° 10220484
30/11/2018

Vente Appartement Sanary-sur-mer

Vente Appartement Sanary-sur-mer

37 m2
1 pièce
61000€
N° 10217348
29/11/2018

Appartement Six Fours Les Plages de 1 pièce de
belle superficie - Six-fours Centre ville Tout à pied
pour ce studio idéalement situé en centre ville au
2ème étage avec ascenseur d'une petite
copropriété. Il comprend une vaste pièce à vivre,
une cuisine équipée et une grande salle d'eau
avec w-c....
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Saint-raphael

Appartement Le Muy 1 pièce(s) 37.65 m2 - IDEAL
INVESTISSEUR! Au troisième et dernier étage
d'une maison d'une petite copropriété sans charge,
beau studio de 37m² avec une jolie vue dégagée,
composé d'un séjour climatisé avec cuisine
ouverte de 25m², une salle d'eau , un coin nuit en
mezzanine de...
Par L'IMMO DU MUY - Tel : 0494451858

30 m2
1 pièce
148400€
N° 10210719
27/11/2018
Situé en lisière du golf de Valescure,au calme,
dans une très jolie résidence avec gardien, piscine
et tennis, charmant studio cabine traversant
donnant sur une grande terrasse, confortablement
équipé et exposé. Vendu avec une place de
parking privative. Belle opportunité... Honoraires
charge...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0685828566

Au 2ème étage d'une résidence fermée avec
gardien située à 5 minutes à pied du centre de
Fréjus, Un appartement de type studio (20,91 m2
+ loggia fermée 4.61 m2) composé de : Entrée
avec coin cabine aménagé en plan de travail, coin
kitchenette, pièce principale, salle de bains avec
wc. Vendu...
Par AGILLIMMO CONSEILS - Tel : 0494456625
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28 m2
1 pièce
73000€
N° 10206645
25/11/2018
New Nordic Water World, garantie locative 10%
pendant 10 ans. - Ce programme est situé à 150m
de la plage de Bang Tao à Phuket, et est géré en
gestion hôtelière proposant une garantie locative
de 10%/an pendant 10 ans. Pour tous
renseignements complémentaires, contactez nous
au 0262 490 490.
Par SUNKAZ - Tel : 0262490490

Vente Appartement Toulon
60 m2
1 pièce
103500€
N° 10205946
25/11/2018
Appartement Toulon de 1 pièce en Haute ville Toulon Haute ville Grand appartement T1 de 60m²
lumineux.Cet appartement dispose d'une entrée
avec rangements, d'une grande pièce de vie ,
d'une cuisine aménagée, d'une salle de bains avec
fenêtre, d'un wc séparé. Nombreux rangements
dans...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon
27 m2
1 pièce
116800€
N° 10205908
25/11/2018
Studio Mourillon 1 pièce 27 m2 - Studio en plein
coeur du Mourillon au calme à 2 minutes des
plages à pied. Il se situe à proximité des
commerces et des transports. Produit rare à la
vente. Charges annuelles : 480 Euros Ce bien est
soumis au statut de la copropriété. NESTENN
immobilier Toulon Le...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Appartement
Roquebrune-sur-argens

Vente Appartement Lavandou

Vente Maison Cabasse

1 pièce
85000€
Hono. : 6%
N° 10195533
22/11/2018

22 m2
1 pièce
92700€
N° 10128677
31/10/2018

Studio Roquebrune 23m² - Sur la commune de
Roquebrune, joli studio de 23m². Composé d'une
pièce a vivre avec fenêtre en PVC double vitrage,
d'une Kitchenette et d'une salle d'eau entièrement
carrelée. Le tout est situé en rez de chaussée
dans une ruelle calme et sécurisée. Note globale
actuelle du...
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

L'AGENCE LES PALMIERS vous propose un
studio de 21m2 situé en plein centre du Lavandou
à coté de LA POSTE, état parfait décoré avec
gout, dans un immeuble récent avec ascenseur,
idéal placement en location saisonnière ou à
l'année , ou pieds à terre sur le Lavandou.
immeuble parfaitement tenu, à 2...
Par AGENCE LES PALMIERS - Tel : 0494877706

3%.COM. CABASSE &ndash; Agréable cabanon
au calme en zone agricole avec un environnement
boisé. Vous y découvrirezsur un terrain plat de
5000 mètres un cabanon Alimenté en eau par un
forage Alimenté en électricité à l&rsquo;aide
d&rsquo;un groupe électrogène et de deux
panneaux solaires ...
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

Vente Appartement Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

Vente Appartement Seyne-sur-mer

Vente Maison Cabasse

23 m2
1 pièce
64000€
N° 10198554
23/11/2018

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Tavernes VAR
55 m2
2 pièces
70000€
N° 10236207
05/12/2018
MARCHANDIMMO TAVERNES IMMOBILIER (
83670 ) Dans le coeur du village, maison de 55 m²
environ en rez de chaussée pièce de vie et
cuisine, à l'étage une grande chambre de 20 m² et
sa salle d'eau avec wc Prévoir des travaux
d'étanchéité et de ventilation Contact : Koharine
ARAKELIAN - 06 03 78 62...
Par MARCHANDIMMO - Tel : 0603786279

Vente Maison Tavernes VAR

25 m2
1 pièce
104000€
N° 10198544
23/11/2018
Studio proche Mer à Santa Lucia - Proche de
toutes commodités et du Port de Santa Lucia,
agréable studio de 25m² comprenant: entrée avec
placard, salle d'eau, pièce de vie avec cuisine
équipée et aménagée .climatisationIdéal
investisseur.
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

Vente Appartement Adrets-de-l'esterel
FRA©JUS
40 m2
1 pièce
135000€
N° 10198530
23/11/2018
Frejus studio cabine de 40M² - Frejus
studio-cabine de 40M² avec jardinet à 100 metres
de la merstudio entierement rénové avec
goutsejour avec cuisine americaine equipée et
aménagée, petite chambre cabine, salle d'eau et
wc, jardinetidéale premier achat ou location
saisonniereà voir absolument coup...
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

Vente Appartement Saint-aygulf

26 m2
1 pièce
147000€
N° 10194239
21/11/2018

22 m2
1 pièce
92700€
N° 10123091
28/10/2018

La Seyne sur Mer Quartier Porte Marine T1 neuf
de 26m² avec cuisine, coin nuit, wc, salle de bain,
inclus dans le prix. A saisir !
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

3%.COM. CABASSE &ndash; Agréable cabanon
au calme en zone agricole avec un environnement
boisé. Vous y découvrirezsur un terrain plat de
5000 mètres un cabanon Alimenté en eau par un
forage Alimenté en électricité à l&rsquo;aide
d&rsquo;un groupe électrogène et de deux
panneaux solaires ...
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Cabasse
22 m2
1 pièce
92700€
Hono. : 3%
N° 10176592
16/11/2018

Vente Maison
Saint-maximin-la-sainte-baume NON
PRECISE

3%.COM. CABASSE - Agréable cabanon au
calme en zone agricole avec un environnement
boisé. Vous y découvrirezsur un terrain plat de
5000 mètres un cabanon Alimenté en eau par un
forage Alimenté en électricité à l'aide d'un groupe
électrogène et de deux panneaux solaires
Chauffe-eau gaz +...
Par 3%.COM - Tel : 0626315924

Vente Maison Gonfaron
14 m2
1 pièce
34000€
N° 10140744
03/11/2018

15 m2
1 pièce
97000€
N° 10198514
23/11/2018
Studio VUE MER de 15 m² mais avec une
immense terrasse de 22m² - Studio Saint Aygulf,
au premier étage sans ascenceur, avec jardin en
copropriété.Une très grande terrasse de 22m² il est
possible de faire une veranda.Cave commune,
parking à proximité.Charge uniquement de
30euros /mois.Une vue mer et...
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

20 m2
1 pièce
85000€
N° 10064114
12/10/2018
Tourves, 5 minutes au sud-est de Saint Maximin,
35 minutes Aix en Provence et Marseille, dans un
joli cadre champêtre et sur un beau terrain plat de
8114 m² plat, joli cabanon en pierre de 20 m². Eau
par puits, pas d'électricité. A voir rapidement,
produit rare à la vente ! Les honoraires d'agence...
Par AEI ST MAXIMIN - Tel : 0498058120

Vente Maison Pierrefeu-du-var

À VENDRE REMISE A RÉNOVER AU COEUR DU
VILLAGE À GONFARON - À vendre à Gonfaron,
remise à rénover entièrement (4 murs, pas de
toiture), environ 14 m² au sol, pour transformation
en habitation : Permis de construire accordé pour
cuisine, séjour, chambre, toilettes et salle d'eau.
Elle est située dans...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

10 m2
1 pièce
55000€
N° 9920562
02/09/2018
Cabanon à Pierrefeu du Var - Petit cabanon avec
électricité et ruisseau sur terrain plat de 1055 m2.
Au calme, dans quartier agréable avec un accès
facile. 55.000Euro FAI
Par AMOROS M. IMMOBILIER - Tel : 0494140101
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40 m2
2 pièces
214000€
N° 10232627
04/12/2018
MARCHANDIMMO TAVERNES (83670)
EXCLUSIVITÉ A 9 minutes de BARJOLS, et 5
minutes de TAVERNES. Maison de campagne
avec garage et piscine au calme sans vis-à-vis, un
vrai havre de paix pour cette habitation d'environ
40m² sur 7100 m² de terrain arboré d'une
cinquantaine d'olivier productifs et vue...
Par MARCHANDIMMO - Tel : 0685870314

Vente Maison Sanary-sur-mer
38 m2
2 pièces
182000€
N° 10217280
29/11/2018
Villa Club en parfait état - Sanary Sur Mer La
Gorguette - Sanary sur Mer - La Gorguette A 10
mn à pied de la plage de la Gorguette, au calme
absolu, villa club T2 en parfait état, fonctionnelle et
lumineuse, avec une terrasse de 20m² sans vis à
vis, place de parking en sus. Le Rdc vous offre
un...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA«L
34 m2
2 pièces
165500€
N° 10198548
23/11/2018
Saint Raphael petite maison - Petite maison jumelé
d'un coté, de type T2 de 34m², composée d'un
séjour, d'une cuisine ouverte équipée, SDE avec
douche italienne, une chambre, une terrasse
d'envrion 10m² et un jardin d'environ 25m²,
climatisation, terrasse, jardin, situé au calme et
proche de tous...
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797
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Vente Maison Brignoles Campagne

Vente Maison Pignans

Vente Maison Bormes-les-mimosas

45 m2
2 pièces
121900€
N° 10185978
18/11/2018

32 m2
2 pièces
257000€
N° 10123087
28/10/2018

49 m2
2 pièces
230000€
N° 10076200
19/10/2018

Maison de 45m² sur terrain de 1369m² - Située
dans un écrin de verdure, je vous invite à venir
découvrir cette maison de plain pied édifiée sur un
terrain plat et clos de 1369m². Elle comprend un
salon, une cuisine indépendante, une chambre,
une salle de bains, un wc et une grande véranda
de 23m²....
Par SOLVIMO - Tel : 33494043264

3%.COM. Commune de PIGNANS Sur deux
hectares - Joli bastidon ancien en pierres aux
portes du village en zone agricole et naturelle. 32
m² env. Composé d'une pièce principale avec
cheminée - d'un coin cuisine, d'une salle d'eau WC à finaliser, d'une belle mezzanine en bois à
usage de chambre....
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

Pour Vivre Bormes dans l'authentique coeur de
ville au rythme des marchés artisanaux, des
parfums de Provence, des effluves de mets
savoureux et du charme des échoppes colorées à
l'ombre des ruelles. Venez découvrir cette maison
de village tout en charmes et authenticité avec son
séjour voûté et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638018914

Vente Maison Pignans

Vente Maison Motte

Vente Maison Correns VAR

Vente Maison Sainte-maxime Golf,
Residentiel
48 m2
2 pièces
280000€
N° 10075241
14/10/2018
A vendre adorable mazet avec vue mer au
Domaine du Golf en excellent état dans petite
copropriété et résidence sécurisée. Mazet avec
beau jardin aménagé, vue direct sur le green et la
mer. Entrée avec placard, toilette, Séjour avec
cuisine moderne ouverte, donnant sur la terrasse
couverte de 18m²...
Par SARL IMMO COTE D'AZUR - Tel :
0688411421

Vente Maison Gonfaron

55 m2
2 pièces
127000€
N° 10180326
17/11/2018
MARCHANDIMMO Immobilier CORRENS (83570).
Proche du centre du village. Au calme sans vis a
vis maison à rénover d'environ 55m² hab sur un
terrain de 1208m². Celle-ci est composée de deux
niveaux, avec une pièce de vie, cuisine, une
chambre, une salle de bain. Garage, fosse
septique neuve....
Par MARCHANDIMMO - Tel : 0685870314

Vente Maison Flayosc

32 m2
2 pièces
257000€
N° 10119290
28/10/2018

37 m2
2 pièces
150800€
N° 10090636
19/10/2018

3%.COM. Commune de PIGNANS Sur deux
hectares - Joli bastidon ancien en pierres aux
portes du village en zone agricole et naturelle. 32
m² env. Composé d'une pièce principale avec
cheminée - d'un coin cuisine, d'une salle d'eau WC à finaliser, d'une belle mezzanine en bois à
usage de chambre....
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

Situé dans le domaine sécurisé le Clos d?Azur, à
quelques pas du golf de Saint-Endréol, vous
trouverez ce joli mazet de 37m² entièrement
rénové où vous n?aurez qu?à poser vos valises et
vos meubles ! Entièrement rénovée, vous n?aurez
aucun travaux à prévoir pour cette maisonnette
composée en...
Par AGILLIMMO CONSEILS - Tel : 0494456625

Vente Maison Roquebrune-sur-argens

Vente Maison Pignans

40 m2
2 pièces
155990€
N° 10164813
16/11/2018
Votre conseiller Propriétés-Privées.com - Stéphan
LEVASSEUR vous propose ce Mazet situé a
FLAYOSC proche du centre du Village, Il se
compose d'une Salon ouvrant sur une terrasse
aisni qu'une agréable cuisine, une salle d'eau ainsi
qu'une annexe donnant l'opportunité d'une
chambre supplémentaire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Maison Pignans

40 m2
2 pièces
160000€
N° 10079396
16/10/2018

32 m2
2 pièces
257000€
N° 10109935
25/10/2018
3%.COM. Commune de PIGNANS Sur deux
hectares - Joli bastidon ancien en pierres aux
portes du village en zone agricole et naturelle. 32
m² env. Composé d'une pièce principale avec
cheminée - d'un coin cuisine, d'une salle d'eau WC à finaliser, d'une belle mezzanine en bois à
usage de chambre....
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

Vente Maison Pignans

32 m2
2 pièces
257000€
N° 10128673
31/10/2018
3%.COM. Commune de PIGNANS Sur deux
hectares - Joli bastidon ancien en pierres aux
portes du village en zone agricole et naturelle. 32
m² env. Composé d'une pièce principale avec
cheminée - d'un coin cuisine, d'une salle d'eau WC à finaliser, d'une belle mezzanine en bois à
usage de chambre....
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

32 m2
2 pièces
257000€
N° 10106275
24/10/2018
3%.COM. Commune de PIGNANS Sur deux
hectares - Joli bastidon ancien en pierres aux
portes du village en zone agricole et naturelle. 32
m² env. Composé d'une pièce principale avec
cheminée - d'un coin cuisine, d'une salle d'eau WC à finaliser, d'une belle mezzanine en bois à
usage de chambre....
Par RESEAU 3 POURCENT .COM - Tel :
0626315924

Habitation légère en très bon état. Cuisine
aménagée et équipée, deux chambres, deux salles
d'eau, séjour, terrasse. Pas de vis à vis. Exposition
Est/Sud. Terrain plat de 207m². Parking double.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Roquebrune-sur-argens
60 m2
2 pièces
180000€
N° 10079395
16/10/2018
Domaine des Baux - Habitation légère en très bon
état. Cuisine moderne ouverte sur le séjour, 2
chambres, 2 salles d'eau, véranda, terrasse. Pas
de vis à vis. Exposition Sud/Ouest. Terrain de
206m². Parking double.
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Londe-les-maures
37 m2
2 pièces
248400€
N° 10077250
15/10/2018
La Londe les Maures, ville de 10 300 habitants,
mazet dans lotissement sécurisé et fermé avec
piscine collective, à 5 minutes du centre ville en
voiture, 10 mn des plages, et idéalement situé non
loin de l'aéroport Hyéres à 1 heure 20 environ de
Paris. Le Domaine de Valcros réputée par sa...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0633935303
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39 m2
2 pièces
128000€
N° 10068385
13/10/2018
À VENDRE MAISON DE VILLAGE AVEC COUR
ET DÉPENDANCE À GONFARON - À vendre à
Gonfaron, maison de village avec cour et
dépendance. Édifiée sur 2 niveaux, elle se
compose au rez-de-chaussée d'un vestiaire, d'un
toilette, d'une salle d'eau ainsi que d'un séjour
avec cuisine ouverte, et d'une chambre....
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Maison Fox-amphoux VAR
30 m2
2 pièces
79000€
N° 10055736
10/10/2018
MARCHANDIMMO Immobilier Fox Amphoux : Au
c ur du village, belle maison de village d'environ 30
m2 ,entièrement rénovée comprenant un salon ,
une cuisine , une salle d'eau , a l'étage une
chambre un terrain nono attenant d'environ 186
m2 Maison situé au calme, idéal résidence
secondaire . ...
Par MARCHANDIMMO - Tel : 0494861086

Vente Maison Muy
60 m2
2 pièces
159000€
N° 10049220
07/10/2018
Domaine des Canebières S.C.I. Lot 705 Le
domaine de 275 hectares se situe à 5 km du
péage du Muy et à 18 km des plages de Sainte
Maxime. Calme, boisé, gardienné 24h/24h 365
j/an, il comprend 2 piscines surveillées pendant la
période estivale, un boulodrome, une aire de jeux
pour enfants, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Maison Six-fours-les-plages

Vente Maison Pourrieres

Vente Maison Evenos LE BROUSSAN

30 m2
2 pièces
195000€
N° 10034765
04/10/2018

51 m2
2 pièces
201500€
N° 9957581
13/09/2018

35 m2
2 pièces
118000€
N° 9857741
08/08/2018

Maison de 2 pièces de 30 m² à Six-Fours les
plages - Six-fours Curet Bas. Maison de village de
2 pièces se situant dans un petit hameau plein de
charme et très calme. Elle se compose d'un séjour
avec cuisine américaine, et d'une chambre et salle
d'eau à l'étage.climatisation. terrasse et jardinet...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

A vendre maison T2 2 chambres LES
SENIORIALES , ELIGIBLE PINEL, Residence
senior à Pourrières 83190 - A vendre T2 2 pièces,
1 chambre. Eligible pinel - Résidence Sénior à
Pourrieres 83190 La résidence est composée de
66 maisons plains pieds T2 et T3, ayant des
surfaces de 51 à 91 m2 à partir de...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Rare à la vente, sur un beau terrain boisé de
1990m², très agréable cabanon de 35m² avec
électricité. Très bel emplacement, idéal pour
amoureux de la nature.
Par COUZINET IMMOBILIER - Tel : 494875596

Vente Maison Roquebrune-sur-argens
40 m2
2 pièces
199000€
N° 10024635
02/10/2018

40 m2
2 pièces
305000€
N° 9929226
09/09/2018

Roquebrune sur Argens est l?une des plus vastes
communes de l?Est varois qui inclut 3 quartiers : le
village de Roquebrune, les Issambres et la
Bouverie. A mi-chemin entre mer et forêt, son
pittoresque village est situé au pied du mythique et
magnifique rocher, le Rocher des Trois Croix. Il
offre...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

ILE DU LEVANT - Dans la partie supérieure de
l'ile, cette maison et son bungalow vous offre une
splendide vue mer et verdure. Elle dispose d'une
chambre, séjour/cuisine dans la véranda, et un
bungalow qui offre une certaine intimité à vos
invités. Le jardin est parfaitement entretenu et
donne envie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624672336

Vente Maison Londe-les-maures Centre
ville

Vente Maison Signes
103 m2
2 pièces
329000€
N° 9920733
02/09/2018

38 m2
2 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 9958784
17/09/2018
Dans une résidence de Tourisme sécurisée avec
restaurants et espace piscine, agréable villa T2 de
38,36 m2 hab et terrasse de 15m2. Cette villa, en
parfait état et entièrement meublée, située au
coeur de la zone d'entreprise de SIGNES à 5 mn
du circuit du Castellet est actuellement administrée
par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782257170

Fiche Id-REP97503 : La londe les maures, secteur
Centre ville, Maison centre ville d'environ 103 m2
comprenant 2 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 199 m2 - Vue : Jardin - Construction 1980
Rénovée - Equipements annexes : terrasse parking - veranda - - chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Issambres
55 m2
2 pièces
315000€
N° 9879334
17/08/2018

Vente Maison Puget-sur-argens
50 m2
2 pièces
700€
N° 9958208
13/09/2018
Située au centre-village de Puget sur Argens,
proche de toutes les commodités quotidiennes
(commerces, écoles, transports en commun?),
cette charmante maison de village avec balcon et
terrasse de 50,03 m² rénovée est composée de : Un hall d?entrée, une chambre avec salle d?eau et
wc séparé, une...
Par AGILLIMMO CONSEILS - Tel : 0494456625

250000€
N° 10240405
10/12/2018

Vente Maison Roquebrune-sur-argens

Comprenant: en rez de chaussée une chambre
avec une salle de douches, wc indépendant et un
accès au jardin
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494969284

158500€
N° 10236492
09/12/2018

Dans résidence avec piscine, tennis et gardien.
Habitation légère de loisir type maison ph?nix, en
parfait état composée de : une cuisine aménagée
et équipée, un séjour donnant sur une terrasse,
une chambre, une salle d'eau, un wc indépendant,
un cellier, une terrasse en partie couverte par
une...
Par AGENCE ANGELI - Tel : 0494445000

Vente Maison Fayence

158500€
N° 10236485
09/12/2018

VENTE, URGENT, idéale pour une résidence
secondaire ou investissement locatif; dans une
copropriété sécurisée, maison en duplex de 32 m²
habitables + véranda de 13 m². Le bien se
compose au rez-de-chaussée d'une véranda avec
baies coulissantes, d'un séjour avec cuisine neuve
ouverte, aménagée et...
Par CASASUD - Tel : 0494559872

Vente Maison Beausset

Terrain constructible PLAT de 2100m² avec VUE
DÉGAGÉE, proche du centre mais dans un
quartier CAMPAGNE; il est est BORNÉ et nous
avons le TOUT A L'ÉGOUT ainsi que l'eau et
l'électricité en limite. Ce terrain profite d'une très
BONNE EXPOSITION et il est en bordure d'une
zone agricole, non...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020

Vente Terrain Ollioules
67 m2
2 pièces
399000€
N° 9829761
28/07/2018

5695 m2
373000€
N° 10250579
09/12/2018

LE BEAUSSET Située sur les hauteurs bénéficiant
d'une jolie sur sur les collines, charmante maison
de plain pied type 3 sur 500 m2 de jardin. La
maison se compose d'un salon avec coin repas,
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains et WC
séparé.
Par CAP IMMO VAR - Tel : 0494986430

Ventes autres
Vente Prestige Saint-julien

REGUSSE, proche du village et des commerces,
charmante maison de 42 m² composée d'un
salon/séjour, d'une cuisine indépendante, une salle
d'eau et d'une chambre.Sur un beau terrain plat de
1000 m², un garage, expo sud, vue dégagée.
Par AGENCE GROSSI - Tel : 0498050090

Terrain constructible PLAT de 2100m² avec VUE
DÉGAGÉE, proche du centre mais dans un
quartier CAMPAGNE; il est est BORNÉ et nous
avons le TOUT A L'ÉGOUT, l'eau et l'électricité en
limite. Ce terrain profite d'une très BONNE
EXPOSITION et il est en bordure d'une zone
agricole, non constructible. La...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020

Vente Terrain Salernes
32 m2
2 pièces
180250€
N° 9845034
03/08/2018

Vente Maison Regusse
42 m2
2 pièces
148000€
N° 9853230
11/08/2018

Superbe vue panoramique pour ce magnifique
terrain à bâtir de 10 000 m² environ avec permis de
construire accepté pour une villa de 200 m²
habitable, garage, piscine et une place de parking.
Attention très rare à Lorgues !! Faire vite !
(Honoraires de 4.17% TTC inclus à la charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Terrain Salernes
51 m2
2 pièces
299000€
N° 9848552
04/08/2018

Vente Maison Hyeres

Vente Terrain Lorgues

83190 - OLLIOULES - QUARTIER DE
CHATEAUVALLON - TERRAIN 5695 m² - Efficity,
l'agence qui estime votre bien en ligne vous
propose ce terrain viabilisé sur le secteur de
Chateauvallon à côté du théatre de Chateauvallon
entre Toulon et Ollioules. Le terrain, d'une
superficie de 5695 m², est un...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0671640072

Vente Terrain
Saint-maximin-la-sainte-baume

210 m2
7 pièces
630000€
N° 10247819
12/12/2018

120000€
N° 10250528
08/12/2018

Var - 83560 SAINT JULIEN Cette Villa d'architecte
210 m² 7 pièces 5 ch. piscine garages parc 3800
m² vous accueille dans son séjour de 45 m² avec
vue panoramique sur les Alpes. La cuisine ouverte
entièrement aménagée et la salle à manger de 30
m², permettent d'accéder à un généreux balcon
dominant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

St Maximin, 30 minutes Aix en Provence et
Marseille, beau terrain constructible d'environ 1200
m², entièrement clôturé, reste à installer le portail.
Emprise au sol 5% + 1/3 à l'étage. Détails en
agence. Les honoraires d'agence seront
intégralement à la charge du vendeur.
Par AEI ST MAXIMIN - Tel : 0498058120
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Vente Terrain
Saint-maximin-la-sainte-baume

Vente Terrain Rocbaron

140000€
N° 10250529
08/12/2018

St Maximin, 30 minutes Aix en Provence et
Marseille, Joli terrain plat et clos avec emprise au
sol de 80 m². Permis de construire accordé et
purgé de tout recours. Pour de villa de pain pied.
Les honoraires d'agence seront intégralement à la
charge du vendeur.
Par AEI ST MAXIMIN - Tel : 0498058120

Vente Terrain Seyne-sur-mer

Vente Parking Six-fours-les-plages

600 m2
118000€
N° 10248608
08/12/2018

15 m2
31000€
N° 10246639
08/12/2018

120000€
N° 10244809
07/12/2018

Terrain à bâtir plat de 600 m² au calme avec 30%
d'emprise au sol. Exposition sud vous offrant la
possibilité d'un beau projet. Terrain avec viabilité
en bordure.
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Six-fours Sauviou - GARAGE - Six-fours Sauviou A
deux pas des plages, garage aérien en parfait état
de 15 m² environ dans résidence sécurisée.
Charges annuelles 120 euros Ce bien est soumis
au statut de la copropriété. Nestenn Immobilier Six
Fours Les Lones Sanary
Tel :...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Au coeur d'un petit lotissement superbe terrain plat
et viabilisé de 400m² emprise au sol 35% Pour une
étude personnalisée contactez Maison Avenir
Tradition Vu avec notre partenaire foncier
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Vente Terrain Cuers

Vente Programme neuf
Six-fours-les-plages

270 m2
110000€
N° 10248606
08/12/2018

165000€
N° 10250061
08/12/2018

Terrain plat constructible pour une habitation
d'environ 80m2 surélevée d'un étage, au calme
etnbsp;situé à LA SEYNE SUR MER quartier
EVESCAT - TAMARIS, proche toutes commodités,
écoles et mer.
Par COCOON'IMMOBILIER - Tel : 0981331854

En plein c?ur du centre ville, dans quartier calme
découvrez ce terrain plat de 270m². Viabilités en
bordure. Etude sur mesure de votre projet auprès
de Maisons Avenir Tradition. Vu avec notre
partenaire foncier.
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Vente Terrain Saint-zacharie

Vente Terrain Pignans
200 m2
179000€
N° 10248055
08/12/2018

290 m2
85000€
N° 10248611
08/12/2018

Superbe terrain plat et viabilisé de 290m².
Idéalement situé, environnement calme et proche
commodités (2 minutes à pied) Pour plus de
renseignements, Avenir Tradition vous accueille et
vous aide à développer et réaliser votre projet
grâce notamment à l'étude personnalisé de votre
dossier.
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Idéal premier achat Maison avenir tradition et son
partenaire foncier ont le plaisir de vous proposer
ce terrain constructible dans la commune de Saint
Zacharie.Vous pourrez y faire construire une
maison de 80 m² en R+1 dans un cadre campagne
avec toutes les commodités à proximité N'hésitez
pas à...
Par MAISONS AVENIR TRADITION AUBAGNE Tel : 0442030202

Vente Prestige Grimaud
380 m2
6 pièces
3500000€
N° 10233458
08/12/2018

Parcelle de 1000m2 située entre lotissement et
colline, à 2 pas du village et à 30 min des plages.
Terrain avec de belles possibilités, à voir en
agence.
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Vente Terrain Rocbaron

Dans le secteur recherché de Beauvallon,
magnifique villa avec vue panoramique sur la mer
et le golf de Saint-Tropez .D'une surface habitable
d'environ 380 m² elle est batie sur un beau terrain
paysager de 4000 m2, complanté d'essences
méditerranéennes. La villa, orientée sud, se
compose d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687269138

55000€
N° 10246813
08/12/2018

Terrain plat de 550m² dans quartier calme et
résidentiel. Proche commodités, écoles... Emprise
de 82m², les viabilités sont en bordure de terrain.
Pour plus d'information et pour une étude
personnalisée de votre projet, contacter Maisons
Avenir Tradition. Vu avec notre partenaire foncier.
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Lot 13 : Appartement TYPE 3 avec terrasse de
15,20 m² à Six-fours - Six fours les plages Dans
un secteur idéalement situé à 450 mètres de la
plage. Nous vous proposons un programme neuf
avec 9 appartements , 2 bureaux , box et parking.
Un type 3 en 1er étage composé d'une entrée,
d'une cuisine...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

65 m2
3 pièces
283000€
N° 10246629
08/12/2018
Lot 12 : Appartement Six Fours Les Plages T3
65.8 m2 avec terrasse - Six fours les plages Dans
un secteur idéalement situé à 450 mètres de la
plage. Nous vous proposons un programme neuf
avec 9 appartements , 2 bureaux , box et parking.
Un type 3 en 1er étage composé d'une entrée,
d'une cuisine...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Parking Six-fours-les-plages

Vente Terrain Barjols VAR

550 m2
79000€
N° 10248610
08/12/2018

59 m2
3 pièces
260000€
N° 10246630
08/12/2018

Vente Programme neuf
Six-fours-les-plages

Vente Terrain Gareoult
1000 m2
140000€
N° 10248609
08/12/2018

Vente Terrain Carnoules

15 m2
161000€
N° 10246621
08/12/2018

Six-fours quartier SAUVIOU Lot de six garages Six-fours Quartier Sauviou A deux pas des plages
lot de six garages aériens en excellent état, idéal
investissement locatif, dans résidence sécurisée
Charges annuelles 680 euros Ce bien est soumis
au statut de la copropriété. Nestenn Immobilier
Six...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

MARCHANDIMMO immobilier BARJOLS (83670)
proche du village de Barjols , belle parcelle de
terrain d'environ 450 m2 situé en zone UB du plu .
Viabilité a proximité . Contact : Frédéric
HANNECART 06 70 06 95 14 - 04 94 86 10 86 Agent immobilier, MARCHANDIMMO - agence
immobilière, achat, vente,...
Par MARCHANDIMMO - Tel : 0494861086
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Vente Prestige Saint-julien
210 m2
7 pièces
630000€
N° 10230920
07/12/2018
Var - 83560 SAINT JULIEN Cette Villa d'architecte
210 m² 7 pièces 5 ch. piscine garages parc 3800
m² vous accueille dans son séjour de 45 m² avec
vue panoramique sur les Alpes. La cuisine ouverte
entièrement aménagée et la salle à manger de 30
m², permettent d'accéder à un généreux balcon
dominant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Terrain Toulon
2070 m2
315000€
N° 10242931
07/12/2018

Toulon Ouest Terrain constructible de 2070 m²
dans un lotissement. - TOULON OUEST Terrain
constructible d'environ 2070 m² dans cadre
campagne au calme absolu. 174m2 constructibles
avec annexes. 116m habitables et 50% d'annexes
en plus. Solvimo immobilier Toulon 04.94.22.24.40
Site:
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Immeuble Toulon
1000 m2
1199000€
N° 10242921
07/12/2018

Immeuble Toulon EST, bonne rentabilitée de 5% !!
- Toulon EST, quartier Brunet Très bel immeuble
de rapport restauré sur 4 étages, composé de
neuf appartements du T6 aux T2, deux locaux
commerciaux, deux garages, des caves, le tout
déjà loué. Les loyers sont conventionnés par
l'A.N.H.A. Tous les...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Parking Toulon

Vente Programme neuf Croix-valmer

Vente Programme neuf Saint-tropez

Vente Terrain Sollies-toucas

15 m2
23000€
N° 10242916
07/12/2018

41 m2
2 pièces
235000€
N° 10235865
05/12/2018

72 m2
3 pièces
850000€
N° 10235860
05/12/2018

252000€
N° 10234555
04/12/2018

TOULON CLARET Parking / box 15 m2 Exclusivité TOULON CLARET Un box fermé et
sécurisé en sous sol au quartier Claret derrière la
gare de Toulon . Ce bien est soumis au statut de la
copropriété. Charges annuelles 54.04euros
Nestenn immobilier Toulon 04.94.22.24.40 Site:
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

APPARTEMENT NEUF PROCHE PLAGE NOUVELLE RESIDENCE À LA CROIX VALMER
Votre adresse confidentielle de standing à deux
pas de la plage... Dans le golfe de Saint-Tropez,
venez découvrir une petite résidence intimiste de
seulement 33 logements avec piscine, jardins
privatifs en rez-de-chaussée et...
Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

ST TROPEZ: Un emplacement exceptionnel à 300
mètres de la Place des Lices - Un emplacement
unique, à Saint-Tropez, 1 appartement de luxe de
3 pièces avec grande terrasse et possibilité de
garage. Les façades résolument contemporaines
respectent les codes de l'architecture traditionnelle
locale....
Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

Rare sur Sollies Toucas beau terrain de 1700 m² .
Votre projet avec villa de 85m² de plein pied et ses
trois belles chambres avec placards intégrés pour
386 000 euros. Projet comprenant tout les frais
annexes comme le terrassement , les
raccordements.... Toutes nos maisons sont
conformes à la RT...
Par VILLADIRECT - Tel : 0494285765

Vente Programme neuf Saint-tropez

Locations appartements 1 pièce

Vente Immeuble Gonfaron

Vente Programme neuf Grimaud

168 m2
8 pièces
199000€
N° 10239004
05/12/2018

60 m2
3 pièces
339000€
N° 10235864
05/12/2018

33 m2
1 pièce
395000€
N° 10235859
05/12/2018

À VENDRE IMMEUBLE 3 LOTS RENTA 8% À
GONFARON - À vendre à Gonfaron, spécial
investisseur, un immeuble d'habitation élevé de 2
étages sur rez-de-chaussée avec cour et composé
de 3 appartements loués. Au rez-de-chaussée, un
T2 de 46 m² avec cuisine équipée donnant sur une
cour carrelée, séjour,...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

GRIMAUD Villas en état futur d'achèvement Livraison à partir du 3° trimestre 2020 Domaine
constitué de maisons accolées telles un hameau,
qui se veut inséré dans un écrin de verdure. Un
domaine entièrement clôturé. Portail d'accès au
domaine contrôlé par télécommande individuelle.
Place de...
Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

ST TROPEZ: Un emplacement exceptionnel à 300
mètres de la Place des Lices - Un emplacement
unique, à Saint-Tropez, 1 appartement de luxe de
3 pièces avec grande terrasse et possibilité de
garage. Les façades résolument contemporaines
respectent les codes de l'architecture traditionnelle
locale....
Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

Vente Programme neuf Saint-tropez

Vente Terrain Gonfaron

Vente Terrain Toulon
672 m2
286000€
N° 10238544
05/12/2018

TOULON OUEST (83200). Situé sur les 4 chemins
des routes dans un quartier résidentiel nous vous
proposons à la vente ce terrain constructible avec
une magnifique vue mer en zone UEP doté d' une
emprise au sol de 20 % en R + 1,. Rare sur le
secteur ! . À ne pas louper ! 286000 euros
Honoraires à la...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

1395000€
N° 10235863
05/12/2018

129000€
N° 10234557
04/12/2018

ST TROPEZ: Un emplacement exceptionnel à 300
mètres de la Place des Lices Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

Sur ce magnifique terrain de 1000m² votre villa de
plein pied de 85 m² avec ses trois belles chambres
et une vue panoramique pour 270 000 euros tout
frais compris: raccordements, terrassement ,
remblais.....aucune surprise à votre projet. Hors
frais de notaire uniquement sur votre terrain.
Profitez...
Par VILLADIRECT - Tel : 0494285765

Vente Programme neuf Saint-tropez
114 m2
4 pièces
1395000€
N° 10235862
05/12/2018

Vente Terrain Sollies-pont

Quartier Valbertand proche de tout commerce,
situé en zone UD avec possibilité d'édifier un R+2,
terrain plat de 420 m2 entièrement clos viabilisé en
bordure dans un quartier calme.
Par GRAZI IMMOBILIER - Tel : 0494074549

Vente Terrain Toulon
672 m2
286000€
N° 10236452
05/12/2018

TOULON OUEST (83200). Situé sur les 4 chemins
des routes dans un quartier résidentiel nous vous
proposons à la vente ce terrain constructible avec
une magnifique vue mer en zone UEP doté d' une
emprise au sol de 20 % en R+1 ,. Rare sur le
secteur !. A ne pas louper !!!! 286000 euros
Honoraires à la...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

24 m2
1 pièce
355€/mois
N° 10242840
06/12/2018
A LOUER - LORGUES - STUDIO en résidence
sécurisée - A louer, sur la commune de Lorgues,
en résidence sécurisé , appartement de type
studio composé d'une pièce de vie avec coin
cuisine, une salle d'eau avec WC. Résidence
récente située sur une place calme du village. Le
plus : proche parking. Mon...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Appartement Barjols
40 m2
1 pièce
410€/mois
N° 10228288
02/12/2018
A louer studio de 40m2, 3eme et dernière étage, à
deux pas de tous les commerces, parking en bas
de l'immeuble, refait à neuf. Louer avec gaziniere,
possibilité de laisser frigo et machine à laver.
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt de garantie = 1...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Brignoles

Vente Terrain Toulon
232000€
N° 10236573
05/12/2018

Location Appartement Lorgues

ST TROPEZ: Un emplacement exceptionnel à 300
mètres de la Place des Lices - Un emplacement
unique, à Saint-Tropez, 1 appartement de luxe de
4 pièces avec 2 terrasses et possibilité de garage .
Les façades résolument contemporaines
respectent les codes de l'architecture traditionnelle
locale. Bordé...
Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

Vente Programme neuf Saint-tropez
78 m2
3 pièces
939000€
N° 10235861
05/12/2018

120000€
N° 10234553
04/12/2018

Ideal petit budget sur la commune de Sollies Pont
proche de toutes commodités et des grands axes
routiers magnifique terrain de 136 m²( forte
possibilité constructible jusqu'à 120 m² habitable )
calme absolu à 120 000 euros. Terrain vu avec
notre partenaire foncier.
Par VILLADIRECT - Tel : 0494285765

Vente Terrain Sollies-toucas

ST TROPEZ: Un emplacement exceptionnel à 300
mètres de la Place des Lices - Un emplacement
unique, à Saint-Tropez, 1 appartement de luxe de
3 pièces avec grande terrasse et possibilité de
garage. Les façades résolument contemporaines
respectent les codes de l'architecture traditionnelle
locale....
Par IDIMMO MAGADOUX - Tel : 0609084166

252000€
N° 10234554
04/12/2018

Rare sur Sollies Toucas beau terrain de 1700 m² .
Votre projet avec villa de 85m² de plein pied et ses
trois belles chambres avec placards intégrés pour
386 000 euros. Projet comprenant tout les frais
annexes comme le terrassement , les
raccordements.... Toutes nos maisons sont
conformes à la RT...
Par VILLADIRECT - Tel : 0494285765
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25 m2
1 pièce
450€/mois
N° 10220618
30/11/2018
83170 BRIGNOLES, Joli studio meublé lumineux
avec ses pierres apparentes, coin cuisine
cellier-buanderie, bel espace de vie ,ouvert sur une
placette rénovée, salle de douche comprenant un
WC. À 2 minutes à pied du centre ville et des
commerces. Vous trouverez à proximité du studios
des parkings...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Seyne-sur-mer
Proche Centre
30 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10218339
29/11/2018
Location Appartement La Seyne, Studio à louer La
Seyne entre Port de La Seyne et Tamaris,
résidence sécurisée, ascenseur, loyer 380 € cc
dont provision sur charges 27 €, possibilité parking
privé, DPE D, Honoraires 300 € TTC + Etat des
Lieux 90 € TTC 04 94 14 78 48
Par CLES DU SUD - Tel : 0494147848

Location Appartement Garde Centre
Ville

Location Appartement Pourcieux

30 m2
1 pièce
405€/mois
N° 10111936
26/10/2018

26 m2
1 pièce
325€/mois
N° 10075210
14/10/2018

En rez de chaussée d'une maison de village, à
Pourcieux (5 minutes en voiture de Saint Maximin
Coin cuisine équipée : table, 2chaises, plaque gaz,
four micro-onde, hotte aspirante,
combiréfrigérateur+congélateur, placard haut et
bas, aspirateur. Pièce à vivre : lit bateau ou BZ
possible, un...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

T1 climatisé au 4ème étage avec ascenseur,
composé d'une cuisine indépendante, salle d'eau
avec WC et une pièce à vivre offrant une vue sur la
place d'Armes et un aperçu mer. Proche de tous
commerces et de l'Arsenal. Idéal étudiant ou jeune
marin. Loyer mensuel 355 euros - Charges
locatives 50...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

TOULON EST - MOURILLON - 79 Rue Saint Léon,
83100 TOULON. Dans une petite rue très calme,
au RDC d' un petit immeuble avec peu de charges,
T1 bien entretenu avec agréable pièce à vivre côté
cour intérieure. Cet appartement traversant et
lumineux dispose d'une pièce principale, d' une
cuisine avec...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Appartement Sollies-pont
Hameau

45 m2
1 pièce
460€/mois
N° 10140745
03/11/2018

Location Appartement La Garde Centre, au calme
absolu, studio + bureau de 26 m² entièrement
refait à neuf, toutes commodités à pieds, parking
gratuit, loyer 436 € dont 20 € de provision sur
charges 'eau ménage) DPE D Honoraires 260 €
TTC + Etat des Lieux 80 € TTC 04 94 14 78 48
Par CLES DU SUD - Tel : 0494147848

Location Appartement Vidauban

Appartement de type 1 au 2ème étage à Gonfaron.
- Votre agence immobilière, spécialiste de
l'immobilier dans le centre var, vous propose à la
location ce studio de 45 m² . Situé au 2 ème et
dernier étage d'une maison de village, ce bien se
compose d'une cuisine aménagée et équipée
(hotte, plaque...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Appartement Toulon
22 m2
1 pièce
253€/mois
N° 10217136
29/11/2018

Location Appartement
Adrets-de-l'esterel FRA©JUS

SOLLIES PONT aucalme dans petit hameau
charmant T1 + mezzanine situé au 1er et dernier
étage d'une belle bâtisse en pierres, comprenant
au 1er niveau: séjour avec coin cuisine semi
équipée (hotte, plaque) , climatisation réversible, 1
chambrette en mezzanine, salle d'eau avec wc.
parking privé...
Par AGENCE IMMOCENTER - Tel : 0603620309

24 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10100758
21/10/2018
LOCATION A L'ANNEE Appartement de type
Studio, situé à 200 m du centre ville, au calme !
Cet appartement de 24 m² comprenant : entrée
avec rangement, séjour avec cuisine équipée, salle
d'eau/WC. Climatisation reversible. Belle hauteur
sous-plafond (possibilité lit-mezzanine). Terrasse
de 6,50 m²...
Par BEL IMMO MEDITERRANEE - Tel :
0494004455

Location Appartement Toulon

FREJUS joli studio proche mer - FREJUS Joli
studio proche mer, cuisine US équipée, loggia,
SDE, refait à neuf.Me contacter au 0682870153 Mr
PASTOR
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

Location Appartement Toulon

T1 climatisé au 4ème étage avec ascenseur,
composé d'une cuisine indépendante, salle d'eau
avec WC et une pièce à vivre offrant une vue sur la
place d'Armes et un aperçu mer.. Proche de tous
commerces et de l'Arsenal. . Idéal étudiant ou
jeune marin. Loyer mensuel 355 euros - Charges
locatives 50...
Par Agence Cabanis Toulon Les Routes - Tel :
0494189432

Location Appartement
Roquebrune-sur-argens

20 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10198574
23/11/2018

30 m2
1 pièce
460€/mois
N° 10106213
24/10/2018

Location Appartement Cavalaire-sur-mer
Centreville, Proche centre ville

30 m2
1 pièce
405€/mois
N° 10129432
31/10/2018

A LOUER _ Lumineux Studio _ VIDAUBAN - A
louer, sur la commune de Vidauban, dans un
immeuble calme et sécurisé, lumineux studio
composé d'une pièce principale avec coin cuisine
équipée d'un réfrigérateur et de deux plaques
électriques , une salle d'eau avec WC.
Appartement disponible à partir du 25...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Appartement Toulon

30 m2
1 pièce
440€/mois
N° 10147261
07/11/2018

Location Appartement Gonfaron

25 m2
1 pièce
436€/mois
N° 10218338
29/11/2018

Location Appartement Toulon

21 m2
1 pièce
450€/mois
N° 10123258
28/10/2018
location studio meublé rez de chaussée
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt de garantie = 2 mois de loyer
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

18 m2
1 pièce
420€/mois
N° 10079695
16/10/2018

Location Appartement Lorgues

Studio de 18 m² à partir de 350,00 E Réservé aux
étudiants
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Toulon
25 m2
1 pièce
455€/mois
N° 10172532
15/11/2018

28 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10117025
27/10/2018

Toulon Studio Port marchand - TOULON Port
Marchand Proche de toutes les commodités et
des facultés, au calme studio meublé, joliment
agencé. Honoraire d'agence 325 euros TTC
Nestenn immobilier Toulon Le Mourillon POUR
PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN
APPELEZ LE 04.94.62.44.24 Site:
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

A LOUER - Studio en résidence sécurisée LORGUES - A louer, sur la commune de Lorgues,
dans une résidence sécurisée avec piscine. Studio
situé au 1er et dernier étage, composé d'un coin
cuisine entièrement équipé (plaque, four, frigo et
meubles), d'une pièce principale et d'une salle de
bain avec...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

28 m2
1 pièce
540€/mois
N° 10075212
14/10/2018
TOULON EST - MOURILLON - Dans une petite
copropriété très bien tenue, sis : L'ETRAVE, 93 rue
de l'Artillerie - bel appartement de type T1, avec
terrasse et jolie vue mer ! Situé au 2ème étage, ce
bien dispose d'une entrée, d'une pièce principale
donnant sur la terrasse, d'une cuisine, d'une
salle...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404
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Location Appartement Toulon
33 m2
1 pièce
510€/mois
N° 10044649
06/10/2018
Beau T1 de 33m2 au 6ème étage de l'immeuble
LE TOUCAN1 à La Rode à Toulon. Entièrement
rénové, cuisine équipée, balcon-terrasse, salle
d'eau avec wc. Placard. Informations Loi Alur :
Honoraires = 429 euros, Statut négociateur : Agent
commercial Honoraires compris dans le prix marc
gerriet...
Par GROUPE PRUVOST IMMOBILIER - Tel :
0626416126

Location Appartement Arcs
25 m2
1 pièce
376€/mois
N° 10034194
04/10/2018
A LOUER - Charmant Studio - LES ARCS SUR
ARGENS - A louer, sur la commune des Arcs sur
Argens, au deuxième étage d'un immeuble,
charmant studio composé d'une pièce principale
donnant sur une cuisine ouverte aménagée et
d'une salle d'eau avec wc. Appartement disponible
immédiatement. Tel :...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Appartement Lorgues
29 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10027676
03/10/2018
A LOUER - Studio meublé - LORGUES - A louer,
sur la commune de Lorgues, studio meublé de
29m2 composé d'une pièce principale, cuisine
aménagée et équipée, salle de bains + wc.
Appartement disponible immédiatement. Notre
avis : appartement lumineux et au calme. Le plus :
Proche parking et...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431
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Location Appartement Toulon

Location Appartement Toulon

Location Appartement Cavalaire-sur-mer
Centre ville, Centreville, Proche centre
ville et

25 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10010805
29/09/2018

24 m2
1 pièce
349€/mois
N° 9969255
16/09/2018

REF 100 : IMMOBILIER TOULON OUEST AGENCE IMMOBILIERE G.I.O AUX 4 CHEMINS
DES ROUTES - LOCATION - STUDIO 27M²
Proche Gare Toulon, dans immeuble de 4 étages
bien entretenu, studio avec entrée + placard coin
cuisine comprenant 1 plaque 2 feux, hotte et
réfrigérateur, salle d'eau avc wc. Chauffage...
Par AGENCE GIO EVE ET GERARD BERTON Tel : 0494624455

T1 BIS pont du Las - 2 rue sainte Andréa.
Charmant appartement de type 1 Bis, entièrement
refait, très lumineux avec un blaconnet au 2ème
étage d'une petite copropriété composé d'un
séjour, une cuisine, une chambre mansardée, une
salle d'eau avec WC. Chauffage électrique et
cumulus.
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Appartement Toulon

Location Appartement Toulon CENTRE
VILLE
30 m2
1 pièce
326€/mois
N° 9964807
15/09/2018

A louer quartier de La Mitre à 5 mn de la mer. Cet
appartement meublé est situé dans une résidence
au calme avec parc arboré. En rdc, il se compose
d'un coin cuisine équipé (frigo top, plaques vitro,
four), une pièce principale équipée d'un canapé
neuf convertible (bonne literie) un écran plat, une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

TOULON CENTRE - quartier MAYOL - 5 Avenue
de Besagne - A proximité immédiate de
l'université, du port et du centre commercial,
appartement de type T1 de 31 m2 environ, très
lumineux, situé au 3ème étage d'une petite
copropriété. Ce bien dispose : d'une belle pièce à
vivre avec alcôve pour l'...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Appartement
Saint-mandrier-sur-mer Mer

40 m2
1 pièce
650€/mois
N° 9989913
22/09/2018

LOCATION A L'ANNEE. Situé à 200m du
centre-ville, dans une résidence sécurisée !
Charmant studio de 24 m² habitables + terrasse,
comprenant : Entrée, séjour avec kitchenette
équipée, salle d'eau avec WC. Terrasse. (Loué
vide sauf coin cuisine) Libre immédiatement.
Par BEL IMMO MEDITERRANEE - Tel :
0494004455

Location Appartement
Sainte-anastasie-sur-issole

20 m2
1 pièce
510€/mois
N° 9994720
24/09/2018

Location Appartement Saint-raphael

24 m2
1 pièce
480€/mois
N° 9948567
09/09/2018

25 m2
1 pièce
380€/mois
N° 9946850
09/09/2018
A louer studio d'environ 25 m² à Sainte-anastasie Beau studio d'environ 25 m² , situé au 1er étage
d'une maison de village dans le centre de St
Anastasie. Proche de toutes les commodités et
stationnement facile. Il se compose d'une cuisine
américaine équipée ouverte sur le séjour et d'une
salle...
Par ci immo consulting - Tel : 0494049235

Location Appartement Boulouris
30 m2
1 pièce
450€/mois
N° 9962636
14/09/2018

Situation idéal: - Grand studio avec espace
chambre - Hyper centre - Vue mer - Place de
parking privatif
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Location Appartement Toulon Mourillon
32 m2
1 pièce
458€/mois
N° 9980966
20/09/2018

Location appartement meublé en rez-de-jardin
Saint Mandrier Pin Rolland, dans un
environnement trés agréable et calme, T1 à louer
de 30 m² avec terrasse de 9 m² Jardin de 17 m²
Loyer 450 € dont provision sur charges 31 €
Honoraires 300 € + Etat des Lieux 90 € DPE D 04
94 14 78 48
Par CLES DU SUD - Tel : 0494147848

Location Appartement Saint-cyr-sur-mer
Plan de la mer

MOURILLON, dans un secteur recherché,
idéalement situé proche de la mer, des
commerces, de la piscine municipale.., au dernier
étage d'une petite copropriété, un appartement de
type 1, lumineux et bien exposé, entièrement
repeint . Cet appartement, très bien agencé,
dispose d'une spacieuse pièce à...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Appartement Toulon Les
routes
31 m2
1 pièce
477€/mois
N° 9980963
20/09/2018
TOULON OUEST - LES ROUTES - Dans une jolie
copropriété, très calme, sise : Le Baccara - 540
Boulevard Delescluze - un appartement de type
T1, de 31 m2, situé au 3ème étage avec
ascenseur. Ce bien dispose : d'un séjour donnant
sur une grande et belle terrasse, d'un coin cuisine
équipée, d'une salle...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

23 m2
1 pièce
490€/mois
N° 9957779
13/09/2018
ST CYR SUR MER - APPARTEMENT STUDIO
MEUBLE comprenant séjour avec trés belle
terrasse avec cuisine de 17m2, un hall d'entrée,
une salle d'eau-wc Appartement se situant dans
secteur du Plan de la mer dans résidence récente
en rez de chaussé avec belle terrasse de 12m2
Appartement entièrement...
Par IMMOBRESSON.COM - Tel : 0442820252

Location Appartement Lorgues
21 m2
1 pièce
320€/mois
N° 9843747
02/08/2018
A LOUER - Studio meublé - LORGUES - A louer,
dans une ruelle calme pleine de charme du
centre-ville de Lorgues, studio meublé composé
d'une pièce de vie avec cuisine, d'un bureau /
dressing, d'une salle d'eau avec WC. Appartement
disponible immédiatement. Notre avis : idéal pour
un étudiant ou...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Lorgues
35 m2
2 pièces
520€/mois
N° 10242838
06/12/2018
LORGUES -A LOUER- T2 avec balcon et garage
en résidence avec piscine - Dans une résidence
sécurisée avec piscine, proche du centre-ville, ce
bel appartement est composé de : une entrée, un
séjour avec kitchenette, une chambre, une salle de
bain, un WC indépendant et un balcon. Un garage
fermé en...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Appartement Toulon pont du
las

20 m2
1 pièce
500€/mois
N° 9911983
30/08/2018

44 m2
2 pièces
665€/mois
N° 10242339
06/12/2018

Studio à saisir: - Résidence calme et sécurisée Place de parking privatif - Climatisation réversible Terrasse
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Toulon Le Pont du Las, rue Reymonenq Le
Sanpolo II, etnbsp;joli T2 de 44 m² avec terrasse
de 8m². L'appartement est situé au 1er étage avec
ascenseur, il est composé d'une entrée avec un
séjour et une chambre donnant sur terrasse, une
cuisine aménagée avec loggia, une salle de bain
et wc séparés....
Par GAMBIN IMMOBILIER - Tel : 0486572727

Location Appartement Toulon
30 m2
1 pièce
328€/mois
N° 9900410
26/08/2018
TOULON - CENTRE VILLE : Au coeur d'un
quartier animé, à proximité des commerces et du
marché provençal, au 5ème et dernier étage d'un
immeuble ancien, agréable studio de 31 m2
environ, entièrement repeint et très lumineux. Cet
appartement dispose d'une pièce principale avec
cuisine aménagée...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Appartement Toulon Pont du
las
25 m2
1 pièce
325€/mois
N° 9854869
07/08/2018
Un appartement de type 1 en rez-de-chaussée
situé 30 rue Elisée Reclus - 83200 TOULON,
comprenant : une pièce principale avec une
cuisine ouverte, salle d'eau, W.C., une petite pièce
attenante.
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/13

Location Appartement Sanary-sur-mer
27 m2
2 pièces
670€/mois
N° 10236161
05/12/2018
Joli studio bien situé au calme au centre de Sanary
sur Mer entre la gare et le bord de mer. Refait à
neuf en 2013. Parking, Piscine.
Honoraires
de location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt de garantie = 2 mois de loyer
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Maison Besse-sur-issole

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Belgentier
Agglomeration
59 m2
2 pièces
600€/mois
N° 10100680
21/10/2018
BELGENTIER Au coeur du village, dans rue très
calme proche toutes commodités, magnifique et
charmante maison de village de type 2 en duplex
neuf de 59 M² comprenant: Au 1er étage
spacieuse et agréable pièce principale avec coin
cuisine équipée américaine de 33 M², wc au 2ème
et dernier étage, 1...
Par AGENCE IMMOCENTER - Tel : 0626424335

Location Maison Gonfaron

Maison de village T2 - Votre agence immobilière,
spécialiste de l'immobilier dans le centre var, vous
propose à la location cette maison de village
rénovée en duplex de 34 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée d'un séjour/cuisine aménagée et
équipée d'une hotte filtrante, au 1er étage d'un...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

69 m2
3 pièces
665€/mois
N° 10106097
24/10/2018

118 m2
4 pièces
974€/mois
N° 10189752
20/11/2018

Maison T3 meublée, avec terrasse, en campagne Votre agence immobilière spécialiste de
l'immobilier dans le centre var, vous propose à la
location cette charmante maison meublée de type
3. Cette maison se compose d'un séjour-cuisine,
de deux chambres, d'une salle d'eau avec wc.
Mode de chauffage...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

A LOUER _ Maison de village 3 pièces avec
terrasse _ LORGUES - A louer, sur la commune
de Lorgues, magnifique maison de village avec
beaucoup de cachet et rénovée avec goût. Elle se
compose au 1er étage d'un séjour avec cuisine
ouverte, d'une buanderie avec WC. A l'étage, deux
belles chambres de 14...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Villa neuve de 118 m² env proche du village
composée :
Rdc : entrée,
cuisine ouverte sur séjour climatisé donnant sur
une terrasse plein sud, buanderie et toilette
séparé. 1er : 3 chambres, salle de bain (+ douche)
et toilette séparé. Terrain entièrement...
Par Agence des Sources - Tel : 494776137

92 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 10068631
13/10/2018

Spacieuse maison de village rénovée - Votre
agence immobilière spécialiste de l'immobilier
dans le centre var propose à la location une
charmante maison de village de type 3. Cette
maison se compose au 1er étage d'une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour. Au
2ème étage, se trouve une...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Maison Flayosc

76 m2
3 pièces
800€/mois
N° 10235728
04/12/2018
Maison mitoyenne de 76 m² env avec hall, salon
avec cheminée (insert) et climatisation, cuisine
équipée, cellier, 2 chambres, salle de bain
(+douche) et toilette séparé. Garage attenant et
communiquant de 18 m² env. Terrain clos et
arboré de 430 m² env. Quartier résidentielle calme,
à découvrir ! ...
Par Agence des Sources - Tel : 494776137

Location Maison Luc
67 m2
3 pièces
920€/mois
N° 10198571
23/11/2018
Le LUC Villa T3 67M² - Le LUC Villa T3 de 67M²
avec cellier et grand garage, terrain d'environ
200M² cloturé.au RDC un double sejour avec
cuisine aménagée donnant sur le jardin, un WCà
l'étage 2 chambres, une salle de bain et un WC
séparé
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

TOURRETTES Dans un calme absolu jolie villa
meublée comprenant : entrée, cuisine avec arrière
cuisine, un séjour avec cheminée, une chambre
avec placard et salle d'eau, une grande chambre
avec placard et cheminée, une salle d'eau avec
wc, un wc indépendant, un dégagement avec
placard. Jardin de...
Par AGENCE DU LAC - Tel : 0494764067

A LOUER _ Maison rénovée avec terrasse _
FLAYOSC - A louer, sur la commune de Flayosc,
charmante maison de plein pied rénovée. Elle se
compose d'un séjour avec cheminée décorative,
d'une cuisine indépendante, de deux chambres,
d'une salle de bains et d'un WC indépendant. Belle
et grande terrasse...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Maison de village rénovée avec remise - Votre
agence immobilière, spécialiste de l'immobilier
dans le centre var, vous propose à la location cette
maison de village rénovée, composée au
rez-de-chaussée, d'un garage pouvant recevoir
une petite voiture ( Clio, Twingo) ou moto, d'une
buanderie avec un...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Gonfaron
Location Maison
Roquebrune-sur-argens

80 m2
3 pièces
900€/mois
N° 10116952
27/10/2018
Villa 3 pièces de plain-pied, avec garage et jardin Votre agence immobilière, spécialiste de
l'immobilier dans le centre var, vous propose à la
location, cette maison 3 pièces de 80 m² équipée
de la climatisation réversible, avec garage et
jardin. Elle se compose d'une cuisine aménagée,
d'un...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

94 m2
4 pièces
1050€/mois
N° 10175810
15/11/2018
A louer Garéoult maison type 4 de 100 m² meublée
avec jardin 1700m² - Garéoult, à louer villa T4 de
100 m² édifiée sur 1700m² de terrain à proximité
des commerces et écoles. Cette maison de
plain-pied dispose d'un d'un hall, d'un séjour-salon
avec cheminée, d'une cuisine fermée aménagée
et...
Par ci immo consulting - Tel : 0494049235

Location Maison Gareoult

Location Maison Luc
48 m2
3 pièces
600€/mois
N° 9977219
19/09/2018

72 m2
3 pièces
700€/mois
N° 10117026
27/10/2018

Location Maison Gareoult

Location Maison Tourrettes

Location Maison Gonfaron

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Barjols

Location Maison Barjols

51 m2
3 pièces
590€/mois
N° 10194779
22/11/2018

87 m2
3 pièces
600€/mois
N° 10135035
01/11/2018

34 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10085783
18/10/2018

Location Maison Lorgues

110 m2
4 pièces
1519€/mois
N° 10198569
23/11/2018
Roquebrune villa T4 de 110M² - Roquebrunne
superbe villa de 110M² de plain pied idéalement
situé sur un terrain plat de 700M².Elle se compose
de 3 chambres, d'un grand salon/salle à manger
avec cuisine aménagée et équipée semi-ouverte,
deux terrasses dont 1 couverte, 1 garage et un
espace...
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797

110 m2
4 pièces
1250€/mois
N° 10146888
07/11/2018
A louer jolie maison T4 avec 1500 m² de terrain
clos en restanques et vue dégagée Garéoult - Villa
PROVENCALE authentique de 110 m² avec terrain
en partie en restanques de 1500 m², avec vue
dégagée sur tous Garéoult. Elle propose une
cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour
avec cheminée,...
Par ci immo consulting - Tel : 0494049235

Location Maison Vidauban
67 m2
4 pièces
1012€/mois
N° 10109810
25/10/2018
A LOUER _ Maison avec piscine _ VIDAUBAN - A
louer, sur la commune de Vidauban, cette maison
jumelée offre au rez-de-chaussée une cuisine sur
séjour, une salle à manger, une salle d'eau avec
WC. A l'étage 2 chambres avec placards et une
salle d'eau avec WC. Une terrasse, un jardin
d'environ 80 m²,...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Maison Draguignan
108 m2
4 pièces
1250€/mois
N° 10019478
30/09/2018
VILLA 108 M2 AVEC 3 CHAMBRES 1SLDB ET 1
SLDE SALON AVEC CHEMINEE ET GARAGE
INDEPENDANT SECTEUR CAMPAGNE
Retrouvez toutes nos annonces sur - Consultez
notre barème d'honoraires sur
Par AGENCEDUCOIN - Tel : 0494829416
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Location Maison Puget-ville Puget ville

Location Maison Pignans

Location Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

135 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 9969254
16/09/2018

75 m2
4 pièces
890€/mois
N° 9757244
05/07/2018

PUGET-VILLE : - 63 RUE DE L'ENCLOS - 83390
PUGET VILLE - Confortable maison de village
avec beaucoup de charme et d'atouts, sur un
niveau avec mezzanine, avec jardin et terrasse
plein sud, un parking privatif et une petite cour à
l'arrière. Cette maison, caractérisée par ses
prestations de...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Belle maison plain pied sur un terrain de 550 m2
environ, au calme, En lotissement. C'est idéal pour
famille avec enfants. Toutes commodités à
proximité. Vous ne rêvez pas... Nous recherchons
des locataires qui grâce à l'accession sociale
deviendrons propriétaires de leur maison avec
jardin. SANS...
Par MIKIT TOULON - Tel : 0649570736

Location Maison Cavalaire-sur-mer
Agglomeration, Proche centre ville et
plages

Location Maison Vidauban

69 m2
4 pièces
1121€/mois
N° 9948566
09/09/2018
Situé à 900 m. du Centre, à toute proximité des
écoles. Coquette maison jumelée de 69 m² hab.
comprenant en rez-de-chaussée : séjour, cuisine
ouverte aménagée, chambre avec salle d'eau
privative, WC séparés, et à l'étage : 2 chambres,
salle d'eau, WC séparés. Garage et parking.
Terrasse et...
Par BEL IMMO MEDITERRANEE - Tel :
0494004455

Location Maison Cavalaire-sur-mer
Agglomeration, Proche centre ville

Villa 3 chambres avec jardin Belle maison plain
pied sur un terrain de plus de 1000 m2, au calme.
C'est idéal pour famille avec enfants ou personne
Collège et écoles maternelles et primaires, Lycée à
1/4 d'h, complexe sportif, et commerces à
proximités, Proche des axes A8 et A57, sans
aucun...
Par MIKIT TOULON - Tel : 0649570731

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Fayence
154 m2
5 pièces
1800€/mois
N° 9913016
31/08/2018

83 m2
4 pièces
1221€/mois
N° 9948565
09/09/2018
Situé à 900 m. du Centre, à toute proximité des
écoles. Coquette maison jumelée de 83 m² hab.
comprenant en rez-de-chaussée : séjour, cuisine
ouverte aménagée, chambre avec salle d'eau
privative, WC séparés , et à l'étage : 2 chambres,
salle de bains, WC séparés. Garage et parking.
Terrasse et...
Par BEL IMMO MEDITERRANEE - Tel :
0494004455

Location Maison Callian

CALLIAN Très belle villa jumelée sur 2 niveaux
avec prestations de qualité 123 m² habitable.
Entrée, séjour/salon, cuisine équipée ouverte, salle
d'eau avec wc. A l'étage, une suite parentale, deux
chambres avec placard, balcon, salle de bains
avec wc. Grand sous-sol double, terrasse,
piscine,...
Par AGENCE DU LAC - Tel : 0494764067

27 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10217978
29/11/2018

Pieds dans l'Eau. Belle villa classique années
1950, sur un superbe terrain de 1 855 m² en bord
de mer. Orientée plein Sud, elle a une exposition
idéale, une vue envoutante et panoramique jusqu'à
St Tropez. Agréable piscine, accès direct plage par
escalier menant à un quai avec AOT, possibiité
d'...
Par CROISETTE PROPERTIES - Tel :
0493689325

local, idéal médical, para médical, libéral Proposé à la location, avec bail commercial 3/6/9
sans droit d'entrée. Local commercial situé sur
l'artère la plus passante du centre ville, idéal pour
profession médicale, para médicale ou libéral (peut
également convenir pour tout commerce (sauf...
Par LE TUC IMMO CAVALAIRE - Tel :
0609236702

300 m2
7 pièces
Prix: nous consulter
N° 10100707
21/10/2018
Pieds dans l'Eau. Belle villa classique années
1950, sur un superbe terrain de 1 855 m² en bord
de mer. Orientée plein Sud, elle a une exposition
idéale, une vue envoutante et panoramique jusqu'à
St Tropez. Agréable piscine, accès direct plage par
escalier menant à un quai avec AOT, possibiité
d'...
Par CROISETTE PROPERTIES - Tel :
0493689325

Locations autres

Location Parking Saint-tropez
50000€/mois
N° 10210741
27/11/2018

Parking à vendre situé à l'adresse 35 Avenue Paul
Roussel, 83990 Saint-Tropez, France. Ce parking
est mis en vente pour un prix de 50000 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Saint-tropez
92000€/mois
N° 10210742
27/11/2018

Location Parking Vidauban

FAYENCE Très belle villa 5 pièces de 153 m²
habitable en pleine verdure avec vue dégagée.
Elle comprend : une entrée, un séjour avec
cheminée insert, une cuisine ouverte équipée, un
dégagement, un cellier, trois chambres avec salle
d'eau et wc, un wc indépendant, une salle d'eau,
une chambre....
Par AGENCE DU LAC - Tel : 0494764067

Location Maison Revest-les-eaux Le
revest
158 m2
6 pièces
1114€/mois
N° 9980964
20/09/2018

123 m2
4 pièces
1720€/mois
N° 9825264
26/07/2018

300 m2
7 pièces
Prix: nous consulter
N° 10119035
28/10/2018

Location Maison Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

4 pièces
1025€/mois
N° 9757243
05/07/2018

Location Local industriel
Cavalaire-sur-mer centre ville

15 m2
90€/mois
N° 10242839
06/12/2018

A LOUER - Garage centre-ville - VIDAUBAN - A
louer, dans le centre ville de Vidauban, garage
d'environ 15 m². Garage disponible à partir du 1er
Octobre 2018. Tel : 04.94.99.44.31
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Parking Hyeres
85€/mois
Hono. : 8.33%
N° 10221360
30/11/2018

LE REVEST - Dans un cadre verdoyant, au calme,
maison sur 2 niveaux, de 158 m2, avec belle
terrasse et garage, sur terrain en restanques, de
3000 m2. Située : 1522 B Chemin de Fontanieu Cette maison dispose d'un vaste séjour avec
cheminée, d'une belle et grande cuisine séparée,
de 5 chambres,...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

HYERES - allée des Grès Roses - Résidence LES
POIVRIERS - Garage en sous-sol, largeur : 2,34
m, longueur : 5 m, porte coulissante, proche
Intermarché.
Par Groupe Foncier Passy - Tel : 0494245608

Parking à vendre situé à l'adresse 35 Avenue Paul
Roussel, 83990 Saint-Tropez, France. Ce parking
est mis en vente pour un prix de 92000 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Terrain Crau
3296 m2
Prix: nous consulter
N° 10200636
23/11/2018
La Crau, nous vous proposons un terrain en zone
d'activité à destination de stockage de 3300 m2
clôturé, viabilité en bordure. Loyer mensuel 3000 ?
HT + foncier. Honoraire de location 6.000? HT
charge preneur.
Par L'Investissement et Vous - Tel : 494338880

Location Bureau
Roquebrune-sur-argens
1500€/mois
N° 10198572
23/11/2018

Bureaux Roquebrune/argens quartier la bouverie A louer bureaux de 115 M² de en RDC avec 10
places de parkings, accés facile pour camionidéal
bureau d'etudes, architecte, profession liberale
etc....plus de renseignements sur demande
Par Immobilière de la riviera - Tel : 0983759797
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Location Parking Toulon

Location Terrain Toulon

Location Parking Londe-les-maures

150€/mois
N° 10151500
08/11/2018

80 m2
2 pièces
738€/mois
N° 10060518
11/10/2018

TOULON EST dans résidence neuve, garage en
sous-sol sécurisé. Largeur 262 cm Longueur 1033
cm Possibilité de mettre deux véhicules l'un
derrière l'autre. Disponible rapidement. Loyer
145euro + 5euro de charges. Dépôt de garantie
150euro Honoraires 120euro TTC
Par AGERIS IMMOBILIER - Tel : 0494924548

TOULON EST - SECTEUR AGUILLON - Spacieux
local de 80 M2, sis : 155 rue Général Audéoud.
Ce local est composé de deux pièces, en rez de
chaussée et d'un WC, ainsi que d'une mezzanine.
Local à 600 euros HT + 15 euros de charges/mois
- soumis à TVA soit 738 euros TTC.
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Commerce Ollioules

Location Terrain Toulon

26 m2
300€/mois
N° 10145956
06/11/2018

100€/mois
Hono. : 8.33%
N° 10007668
28/09/2018

Location Commerce Beausset
544€/mois
N° 10145957
06/11/2018

Local commercial avec vitrine d'environ 30 m² avec
réserve et sanitaires Loyer mensuel 524 euros Charges locatives 20 euros - Honoraire TTC à la
charge du locataire 1000 euros. Barème : LOI
ALUR : Charges : 20 E /mois. Honoraires locataire
: 1 000 E TTC. Dépôt de garantie : 1 048 E....
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494111190

Location Parking Saint-cyr-sur-mer

120€/mois
N° 9920054
02/09/2018

Un garage n° C situé Résidence LE CENTAURE 59 RUE JACQUINOT - TOULON, QUARTIER LA
LOUBIERE
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Terrain Toulon La loubiere
120€/mois
N° 9920055
02/09/2018

Location Local commercial
Flassans-sur-issole

1 pièce
76€/mois
N° 10048556
07/10/2018

Local au rez de chaussée : pièce principale avec
porte vitrée, wc avec lave mains, cave en sous sol.
Loyer mensuel 300 euros - Honoraire TTC à la
charge du locataire 750 euros. Barème : LOI
ALUR : Honoraires locataire : 750 E TTC. Dépôt
de garantie : 600 E. Surface (arrondie) : 26 m²....
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494111190

LA LONDE-LES-MAURES - Boulevard de la plage
de l'Argentière - Dans une copropriété fermée,
Garage d'environ 15 m2 en sous-sol à louer
Fermeture automatique du sol-sol par
télécommande, et sortie extérieure piétons. Pas de
charges de copropriété. Retournement aisé.
Par Groupe Foncier Passy - Tel : 0494245608

Location Terrain Toulon La loubiere

TOULON - PONT DU LAS Garage rue Paul Jolly
(en face du stade Delaune)
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Terrain Toulon CENTRE VILLE
63 m2
771€/mois
N° 10048553
07/10/2018

LOCAUX CENTRE VILLE Le Louvre - 9 rue
Corneille Idéalement situé en secteur de zone
franche et au plein coeur de la zone piétonne dans
un très bel immeuble, idéal pour profession libérale
Bureaux au 2e étage avec ascenseur composés
d'une pièce pricipale et de 2 pièces annexes, un
cellier et un WC.
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Terrain Toulon

780 m2
6 pièces
4290€/mois
N° 9984456
21/09/2018
A louer - Entrepôt / local industriel FLASSANS
SUR ISSOLE 780 m2 - A louer, sur la commune
de FLASSANS SUR ISSOLE plateforme de 780 m²
composé : - Un entrepôt de 660 m² scindé en
deux parties (300 m²+ 360 m² avec possibilité de
supprimer la séparation), 6 portes accès poids
lourds. - Un bâtiment...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Location Parking Toulon
80€/mois
Hono. : 8.33%
N° 9965745
15/09/2018

Location Local commercial Gonfaron
3 pièces
500€/mois
N° 9919799
02/09/2018

Local professionnel à Gonfaron - Votre agence
immobilière spécialiste de l'immobilier dans le
centre var, vous propose à la location ce local
professionnel facile d'accès, d'une superficie de 60
m² environ, composé d'une entrée, de trois pièces
dont une équipée d'un lave main, et d'un wc....
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Parking Toulon
Garage d'environ 15m2 à Siblas, Boulevard Dr
Escudier Disponible de suite. Loyer 80 euro Dépot
de garantie 80 euro Frais d'agence 80 euro
Par AGERIS IMMOBILIER - Tel : 0494924548

120€/mois
N° 10038612
05/10/2018

Un garage n°A situé Résidence LE CENTAURE 59 BD JACQUINOT - 83000 TOUON, QUARTIER
LA LOUBIERE
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

85€/mois
Hono. : 8.33%
N° 9917421
01/09/2018

Location Terrain Toulon Mayol
100€/mois
Hono. : 18.06%
N° 10107175
24/10/2018

Un garage n°1 au quartier du Port Marchant - LE
QUATRE N - avenue de l'Infanterie de Marine 83000 TOULON
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

200 m2
1500€/mois
N° 9961361
14/09/2018

Location Terrain Crau
Garage à louer en sous sol d'une dans résidence
fermée et sécurisée. 100 Euros / mois CC
Par BC IMMOBILIER - Tel : 0483770157

Location Parking Saint-cyr-sur-mer
100€/mois
Hono. : 18.06%
N° 10107176
24/10/2018

Location Terrain Toulon Pont du las

2000 m2
Prix: nous consulter
N° 10010093
28/09/2018
La Moutonne, nous vous proposons à la location
ou à bail à construction quelques lots de terrain de
1000 à 2800 m2 à louer. Entièrement viabilisés.
Loyer 1? Ht le m2. Honoraires location 20% du
loyer HT annuel
Par L'Investissement et Vous - Tel : 494338880

Garage à louer en sous sol d'une dans résidence
fermée et sécurisée. 100 Euros / mois CC
Par BC IMMOBILIER - Tel : 0483770157

Garage à louer au Pont du Las, proche chemin de
Plaisance. Sécurisé. Disponible fin septembre
2018.
Par AGERIS IMMOBILIER - Tel : 0494924548

Un spacieux local commercial d'environ 200m2,
avec grande vitrine, situé tout proche du port de
Toulon, 12 place Pasteur - Quartier Mayol, en
rez-de-chaussée . Ce local dispose : d'une pièce
d'accueil, d'un bureau fermé, d'une remise avec
lavabo et WC, et d'une grande pièce type
"entrepôt"
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Parking Six-fours-les-plages
90€/mois
Hono. : 8.33%
N° 9925518
04/09/2018

Rocade Font de Fillol, garage en louer au sous sol
d'une résidence. Disponible à compter du 1er
Octobre Loyer 95 euro Dépot de garantie 95 euro
Frais d'agence 95 euro
Par AGERIS IMMOBILIER - Tel : 0494924548
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60€/mois
N° 9910065
30/08/2018

PONT DU LAS - TOULON 1 Bis Place Parmentier
- Boulevard Louis Picon GARAGE N°7
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Parking Toulon
105€/mois
Hono. : 8.33%
N° 9904284
28/08/2018

A louer garage au Mourillon, au dessus de l'église
Saint Flavien. Disponible à compter du 1er Mai
2018. Loyer 100 euro Dépot de garantie 100 euro
Frais d'agence 100 euro
Par AGERIS IMMOBILIER - Tel : 0494924548
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Location Parking Gonfaron

Location Terrain Toulon

Location Parking Saint-raphael

110€/mois
N° 9882034
18/08/2018

158 m2
1480€/mois
N° 9796290
17/07/2018

30000€/mois
N° 9776950
11/07/2018

Garage à louer à Gonfaron - Votre agence
immobilière, spécialiste de l'immobilier dans le
centre var, vous propose à la location ce garage
d'environ 25 m², dans le centre du ville de
Gonfaron. Disponible immédiatement. Les 10 Euro
de provisions sur charges correspondent à la taxe
d'enlèvement des...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

TOULON CENTRE, PLACE D ARMES, ZONE
FRANCHE, un local très bien placé au centre,
proche de toutes les commodités parking et
commerces, au 1er étage avec ascenseur d'un
immeuble ancien bien entretenu, très grans bureau
traversant et lumineux de 158m² avec du cachet et
une grande terrasse intérieure...
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Parking à vendre situé à l'adresse 2007 Route de
la Corniche, 83700 Saint-Raphaël, France. Ce
parking est mis en vente pour un prix de 30000
EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, moto. Il
bénéficie également des caractéristiques suivantes
:...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Terrain Toulon CENTRE,
CENTRE VILLE, CENTRE VILLE,
CENTRE VILLE P

Location Terrain Sanary-sur-mer
CENTRE, Sanary

Location Terrain Toulon Mourillon
1 pièce
155€/mois
N° 9872306
14/08/2018

21 m2
720€/mois
N° 9770287
08/07/2018

30 m2
590€/mois
N° 9786128
14/07/2018

Un garage - rue Paul Marchelli - quartier du
Mourillon - TOULON Honoraires de location :
150&euro;
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Terrain Toulon La loubiere, La
loubiere bas faron

Au coeur du centre ville de Toulon9 PLACE
D'ARMES : local commercial en rez-de-chausée
avec vitrine comprenant une pièce principale
d'environ 30m² et une cave en sous-sol
(accessbile directement par le local).
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Parking Saint-raphael

120€/mois
N° 9814431
23/07/2018

Un garage lot H situé à la Loubière, immeuble LE
CENTAURE - 59 RUE JACQUINOT - TOULON
Honoraires de location : 150&euro;
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Terrain Valette-du-var
70€/mois
N° 9814430
23/07/2018

LOCAL COMMERCIAL SANARY SUR MER
CENTRE - 191 RUE GUY MOCQUET Un local
commercial neuf de 21 m² avec vitrine donnant sur
Rue comprenant : 1 pièce principale, un WC avec
lave-mains - Cour privative - Eau Froide collective
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Terrain Valette-du-var La
valette

25000€/mois
N° 9776952
11/07/2018

22 m2
320€/mois
N° 9722565
25/06/2018

Parking à vendre situé à l'adresse 2007 Route de
la Corniche, 83700 Saint-Raphaël, France. Ce
parking est mis en vente pour un prix de 25000
EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, moto. Il
bénéficie également des caractéristiques suivantes
:...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Local - LA VALETTE 40 Avenue du Char Verdun
RDC et 1er étage. Au rez de chaussée : local
avec vitrine, WC Au 1er étage: 2 pièces.
Honoraires de location : 826&euro; + 140&euro; de
frais d'état des lieux.
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462404

Location Parking Saint-raphael
Un garage N°38 en sous-sol dans une copropriété
sécurisée sis LES CAROUBIERS - LES
ENGOUVINS - VIEUX CHEMIN DE SAINTE
MUSSE - 83160 LA VALETTE HONORAIRES DE
LOCATION : 150&euro;
Par AGENCE TRANSACT - Tel : 0494462405

Location Local commercial
Sainte-maxime

25000€/mois
N° 9776951
11/07/2018

Parking à vendre situé à l'adresse 2007 Route de
la Corniche, 83700 Saint-Raphaël, France. Ce
parking est mis en vente pour un prix de 25000
EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, moto. Il
bénéficie également des caractéristiques suivantes
:...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

140 m2
5 pièces
28800€/an
N° 9806836
20/07/2018
Local commercial au premier étage du magasin
BIO sur la Route de Plan de la Tour à Sainte
Maxime. Il est composé d'un espace d'accueil, une
salle de réunion et de 3 bureaux. Ce local est
récent et dispose d'un système de climatisation.
Par MER ET PROVENCE IMMOBILIER - Tel :
0494564712

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 13/13

