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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Bormes-les-mimosas 

23 m2
1 pièce
159500€
N° 16219968
19/05/2023

Var- 83230 BORMES LES MIMOSAS - Studio
Climatisé 23,5 m² avec jardin 17 m². -
NOUVEAUTE - EXCLUSIVITE - A moins de 10
minutes à pied de la plage de la Favière (800
mètres), Nicolas JENNY vous propose ce studio
rénové et meublé de 23,5 m², agrémenté d'une
belle terrasse de 17 m². Offrant une entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Draguignan 

41 m2
1 pièce
85000€
N° 16219935
19/05/2023

DRAGUIGNAN - Appartement T1 avec Mezzanine
situé dans un Maison de Village au 4éme étage.
Cet appartement se compose d'une pièce de vie
avec une cuisine ouverte aménagée et équipée,
une salle de douche et wc indépendant. La
chambre est située sur la mezzanine avec de
nombreux rangements. Valeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Appartement Six-fours-les-plages 

28 m2
1 pièce
140000€
N° 16218000
19/05/2023

Appartement Six Fours Les Plages 1 pièce de 28
m² - Six-fours les plages  Centre ville  Charmant
T1 de 28m² situé à proximité du centre-ville au
calme et à 10 minutes de la mer. Cet appartement
comprend une belle pièce de vie, une salle d'eau
et une kitchenette. Vous disposez également d'une
cave...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Saint-cyr-sur-mer 

23 m2
1 pièce
241500€
N° 16217973
19/05/2023

Appartement Vue Mer la Madrague Saint Cyr Sur
Mer de 1 pièce de 23.79 m² - La Madrague, Saint
Cyr sur Mer, Très beau studio avec une vue Mer
splendide ! Vous serez charmés par cet
appartement rénové avec goût , entièrement
meublé (4 couchages: lit placard et coin nuit avec
2 lits superposés)....
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Draguignan 

14 m2
1 pièce
35000€
N° 16215452
18/05/2023

Draguignan - Idéal investisseur ! Au coeur de la
ville de Draguignan, studio meublé et prêt à vivre 
avec grande cave voutée attenante. Dans une
petite copropriété de 5 appartements géré par un
syndic professionnel. Charges annuelles 136,40
euros. DPE F GES C Pour visiter et vous
accompagner dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683042630

Vente Appartement Draguignan 

16 m2
1 pièce
37500€
N° 16215451
18/05/2023

Draguignan - Idéal investisseur ! Au coeur de la
ville de Draguignan,  sous les toits au  4ème et
dernier étage, studio avec vue sur la Tour de
l'horloge, loi carrez 16.68 m² surface au sol 27m².
Dans une petite copropriété de 12 appartements
géré par un syndic professionnel. Charges
annuelles 100...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683042630

Vente Appartement Toulon 

25 m2
1 pièce
146000€
N° 16213430
18/05/2023

Appartement Toulon Haute ville de 1 pièce de
25.92 m2 - Toulon Haute ville Studio  n°38
composé d'une belle pièce de vie avec cuisine et
une salle de douche séparée Cette résidence est
située en haute ville de Toulon où le quotidien est
facilité. au coeur de Toulon. À deux pas des
commerces et...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Saint-cyr-sur-mer 

24 m2
1 pièce
165000€
N° 16213418
18/05/2023

Appartement St Cyr Sur Mer 1 pièce de 24 m² - St
Cyr La Madrague Studio de 24 m² avec un jardin
de 25 m² exposé sud est comprenant une entrée
avec coin nuit ,salle d'eau avec toilettes ,séjour
avec kitchenette donnant sur le jardin Charges
annuelles 750 euros Ce bien est soumis aux
statuts de la...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Appartement Toulon 

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

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

Vente Appartement Agay 

22 m2
1 pièce
137000€
N° 16210875
17/05/2023

À saisir belle opportunité !! Agay, dans le superbe
village de Cap Esterel, niché entre la mer et
l'Esterel. Beau studio avec cabine, 4 couchages,
au 1er étage, superbe vue sur les massifs,
proche centre village, au calme. Douche à
l'italienne rénovée récemment, Sur place, piscines,
golf,...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Sainte-maxime 

32 m2
1 pièce
219000€
N° 16210435
17/05/2023

Situé dans une résidence  privée avec piscine,
tennis, à proximité du centre-ville et des plages de
Sainte-Maxime. Découvrez ce charmant F1 avec
coin nuit. Il propose, une pièce de vie lumineuse
ouvrant sur un rez-de-jardin , une coin nuit avec
placard et une salle d'eau. Place de
stationnement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
92000€
N° 16210376
17/05/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Situé au 1er étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique du massif de l'
Esterel à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
96000€
N° 16210375
17/05/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Située au 2ème étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique imprenable du
massif de l'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Seyne-sur-mer 

25 m2
1 pièce
175000€
N° 16210316
17/05/2023

VAR -83500 La Seyne-sur-mer - studio - 175 000 
euros Votre maison ou appartement sur la côte
d'azur, front de mer. La très demandée presqu'île
de La Seyne-sur-Mer dans un cadre privilégié, à la
fois au centre d'un écrin de verdure mais aussi et
surtout en premier rideau face à la mer. Le défilé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Seyne-sur-mer 

25 m2
1 pièce
155000€
N° 16210315
17/05/2023

VAR -83500 La Seyne-sur-mer - studio - 155 000 
euros Votre maison ou appartement sur la côte
d'azur, front de mer. La très demandée presqu'île
de La Seyne-sur-Mer dans un cadre privilégié, à la
fois au centre d'un écrin de verdure mais aussi et
surtout en premier rideau face à la mer. Le défilé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Sainte-maxime 

20 m2
1 pièce
210000€
N° 16208127
16/05/2023

A la vente ce studio totalement rénové de 20m2
avec vue mer. Il dispose d'un balcon avec volet
roulant, d'un parking privé et d'un sous-sol. Il se
situe à 20 m à pied de la plage et du centre ainsi
qu'à quelques pas de la station balnéaire de Sainte
Maxime sur la Côte d'Azur connu pour avoir plus...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Appartement Draguignan 

41 m2
1 pièce
85000€
N° 16202137
15/05/2023

DRAGUIGNAN - Appartement T1 avec Mezzanine
situé dans un Maison de Village au 4éme étage.
Cet appartement se compose d'une pièce de vie
avec une cuisine ouverte aménagée et équipée,
une salle de douche et wc indépendant. La
chambre est située sur la mezzanine avec de
nombreux rangements. Valeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Appartement Draguignan 

16 m2
1 pièce
37500€
N° 16193778
13/05/2023

Draguignan - Idéal investisseur ! Au coeur de la
ville de Draguignan,  sous les toits au  4ème et
dernier étage, studio avec vue sur la Tour de
l'horloge, loi carrez 16.68 m² surface au sol 27m².
Dans une petite copropriété de 12 appartements
géré par un syndic professionnel. Charges
annuelles 100...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672230018

Vente Appartement Sanary-sur-mer 

25 m2
1 pièce
189000€
Hono. : 5%
N° 16185225
11/05/2023

SANARY sur MER, proche Bandol, studio de 25
m² refait neuf meublé, dans une résidence
sécurisée avec PISCINE, l'appartement en rez de
jardin dispose d'une belle terrasse en bois orientée
ouest . Un meuble escamotable contient 2 lits 1
pers superposés, la cuisiné équipée est neuve,
volets roulants...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Sainte-maxime 

32 m2
1 pièce
219000€
N° 16176498
09/05/2023

Situé dans une résidence  privée avec piscine,
tennis, à proximité du centre-ville et des plages de
Sainte-Maxime. Découvrez ce charmant F1 avec
coin nuit. Il propose, une pièce de vie lumineuse
ouvrant sur un rez-de-jardin , une coin nuit avec
placard et une salle d'eau. Place de
stationnement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635487708

Vente Appartement
Bormes-les-mimosas 

23 m2
1 pièce
159500€
N° 16176475
09/05/2023

Var- 83230 BORMES LES MIMOSAS - Studio
Climatisé 23,5 m² avec jardin 17 m². -
NOUVEAUTE - EXCLUSIVITE - A moins de 10
minutes à pied de la plage de la Favière (800
mètres), Nicolas JENNY vous propose ce studio
rénové et meublé de 23,5 m², agrémenté d'une
belle terrasse de 17 m². Offrant une entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Draguignan 

14 m2
1 pièce
35000€
N° 16161999
05/05/2023

Draguignan - Idéal investisseur ! Au coeur de la
ville de Draguignan, studio meublé et prêt à vivre 
avec grande cave voutée attenante. Dans une
petite copropriété de 5 appartements géré par un
syndic professionnel. Charges annuelles 136,40
euros. DPE F GES C Pour visiter et vous
accompagner dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672230018

Vente Appartement Seyne-sur-mer 

25 m2
1 pièce
175000€
N° 16161971
05/05/2023

VAR -83500 La Seyne-sur-mer - studio - 175 000 
euros Votre maison ou appartement sur la côte
d'azur, front de mer. La très demandée presqu'île
de La Seyne-sur-Mer dans un cadre privilégié, à la
fois au centre d'un écrin de verdure mais aussi et
surtout en premier rideau face à la mer. Le défilé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Seyne-sur-mer 

25 m2
1 pièce
155000€
N° 16161970
05/05/2023

VAR -83500 La Seyne-sur-mer - studio - 155 000 
euros Votre maison ou appartement sur la côte
d'azur, front de mer. La très demandée presqu'île
de La Seyne-sur-Mer dans un cadre privilégié, à la
fois au centre d'un écrin de verdure mais aussi et
surtout en premier rideau face à la mer. Le défilé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613303875

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
96000€
N° 16156600
04/05/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Située au 2ème étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique imprenable du
massif de l'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Lorgues 

21 m2
1 pièce
56000€
N° 16152275
03/05/2023

Votre conseiller Propriétés-privées Mouradi Hakim
vous invite à découvrir en exclusivité : A
LORGUES 83510 ,  Charmant studio situé en rez
de chaussée. Composé d'une pièce de vie avec
rangements , un coin cuisine et une salle d'eau
spacieuse. Idéal premier achat ou investissement
locatif Prix 56...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Saint-raphael 

25 m2
1 pièce
125000€
N° 16152129
03/05/2023

LES PLAINES/BOULOURIS - Appartement  REZ
DE JARDIN de 25 m² en EXCELLENT ETAT dans
petite copro à saisir! Appartement  T1 en
rez-de-jardin avec séjour avec cuisine séparée,
chambre/séjour, salle d'eau avec wc, terrasse
privative de 46m² environ- tout juste rénové dans
une copropriété de 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783894899

Vente Appartement Croix-valmer 

16 m2
1 pièce
125000€
N° 16144403
30/04/2023

Dans charmante résidence avec piscine, « esprit
maisonnette » pour ce joli studio traversant (16 m²)
avec petite vue mer, exposé sud-ouest, avec
terrasse de 9 m² (pouvant être fermée). Cadre très
agréable, au calme absolu et vue imprenable, sans
vis-à-vis, pas de voisin au-dessus de
l'appartement...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Appartement Sanary-sur-mer 

25 m2
1 pièce
187200€
N° 16144089
30/04/2023

Studio de 25 m2 au rez-de-chaussée avec piscine
dans une résidence fermé et sécurisé Studio refait
à neuf Une place de parking Clim réversible
Cuisine refait à neuf Lit escamotable Taxes
foncières: 680 euros
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement
Bormes-les-mimosas 

23 m2
1 pièce
159500€
N° 16139130
29/04/2023

Var- 83230 BORMES LES MIMOSAS - Studio
Climatisé 23,5 m² avec jardin 17 m². -
NOUVEAUTE - EXCLUSIVITE - A moins de 10
minutes à pied de la plage de la Favière (800
mètres), Nicolas JENNY vous propose ce studio
rénové et meublé de 23,5 m², agrémenté d'une
belle terrasse de 17 m². Offrant une entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Saint-raphael 

20 m2
1 pièce
92000€
N° 16125276
26/04/2023

Rare! Studio en produit d'investissement avec
rentabilité de 4,73% dans un beau cadre de vie sur
la commune de Saint- Raphael offrant des
prestations de qualité. Situé au 1er étage avec
ascenseur de la résidence médicalisée Hermès qui
bénéficie d'une vue panoramique du massif de l'
Esterel à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658114053

Vente Appartement Varages 

22 m2
1 pièce
53000€
N° 16121868
25/04/2023

Varages est nichée dans le département du Var,
au c?ur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Connu pour sa faïence, Varages est l'un des
villages les plus importants du Var. Idéalement
situé, il se trouve à 1h30 des Gorges du Verdon, à
moins de deux heures de Castellane et à moins
d'une heure de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Appartement Cogolin 

28 m2
1 pièce
199000€
N° 16117642
24/04/2023

Var - 83310 - Cogolin - Studio de 27,82 m² - 199
000 euros Je vous propose ce beau Studio de
27,82 m² avec balcon de 4 m² situé au 1er étage
sur 2 dans une résidence sécurisée. Un parking
inclus dans le prix complète ce bien. A mi-chemin
entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime, Cogolin se
situe en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624164015

Vente Appartement Saint-raphael 

1 pièce
82332€
N° 16114548
24/04/2023

Spécial investisseur Placement porteur d'actualité 
Sans fiscalité ni CSGSAINT-RAPHAËL, EHPAD,
Placement immobilier locatif, porteur et d'actualité,
loyers payés et garantis  même en cas les
confinements, sans impôt, ni CSG, sans avoir à
faire la gestion locative, forte rentabilité
patrimoniale,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Londe-les-maures 

1 pièce
70540€
N° 16114531
24/04/2023

LA LONDES LES MAURES, entre Hyères et LE
LAVANDOU, à 400 M DE LA PLAGE -
PLACEMENT IMMOBILIER LOCATIF AVEC DES
LOYERS garantis?quel que soit le taux
d'occupation du bien, DEFISCALISES  grâce au
statut du Loueur en meublé non professionnel -
LMNP, sans charges de co pro.DANS UNE
RESIDENCE DE...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Lavandou 

1 pièce
115000€
Hono. : 6%
N° 16111091
24/04/2023

L'AGENCE LES PALMIERS vous propose un
appartement de type 1 avec terrasse avec 11m2
Résidence ORMARINE,  situation calme proche du
centre-ville et de la plage. 2 -ème étage avec
ascendeur,  dépendance  parking prive.Notre
agence 'Les palmiers', spécialisée en syndic de
copropriété et transactions...
Par AGENCE LES PALMIERS - Tel : 0494877706

Vente Appartement
Bormes-les-mimosas 

1 pièce
149000€
Hono. : 6%
N° 16111089
24/04/2023

L'AGENCE LES PALMIERS vous propose en plein
centre du quartier de LA FAVIERE à 50m de la
plage, au centre des commerces et des
restaurants , un appartement de type 1 avec
cuisine séparée, séjour ouvrant sur une terrasse
fermée en véranda, salle de bains et wc séparé.
situation idéale pour les...
Par AGENCE LES PALMIERS - Tel : 0494877706

Vente Appartement Lavandou 

1 pièce
120000€
Hono. : 5%
N° 16111081
24/04/2023

Exclusivité : L'AGENCE LES PALMIERS vous
propose sur la Résidence ALICASTRE, à 2 pas
des plages et du centre-ville, un agréable Studio
cabine d'une surface de 24m2 environ plus une
terrasse exposé plein sud sans vis à vis . logement
parfaitement équipé pour 4 personne avec coin
cabine à l'entrée...
Par AGENCE LES PALMIERS - Tel : 0494877706

Vente Appartement Gonfaron 

23 m2
1 pièce
62000€
N° 16110376
24/04/2023

À VENDRE STUDIO 23M² À GONFARON - À
vendre sur la commune de Gonfaron, charmant
studio de 23 m² habitables situé au 1er étage. Il se
compose d'une cuisine aménagée et d'une salle
d'eau avec toilette séparé. Chauffage électrique et
fenêtres en PVC double-vitrage. Studio clef en
main vendu libre de...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Appartement Gareoult 

37 m2
1 pièce
196500€
N° 16106888
24/04/2023

LANCEMENT COMMERCIAL D'UNE RESIDENCE
NEUVE COMPORTANT 34 LOTS DONT 7 LOTS
RESERVES EN SOCIAL  EN ACCESSION  1 LOT
EN T1  prix de vente 196 500 euros  15 LOTS EN
T2 à partir de   215 000 euros  10 LOTS EN T3 à
partir de   255 000 euros  1  LOT EN T4  prix de
vente 319 500 euros  PAS D'ELIGIBILITE...
Par H.T.IMMOBILIER - Tel : 0620420132

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Vidauban 

30 m2
1 pièce
159000€
N° 16184692
11/05/2023

Vidauban, vends maison d'habitation, d'environ
30m², comprenant une pièce principale avec
cuisine. Le tout sur environ 400m² de terrain. Pour
tous renseignements et visites, veuillez contacter
Marlène de l'agence de Provence au
04.94.50.49.77. DPE : D (129) - GES : D (31). Un
ERRIAL (Etat des...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0494504977

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Carces 

30 m2
2 pièces
214000€
N° 16210112
17/05/2023

COUP DE COEUR! Bastidon restauré, en totale
autonomie, entouré de vignes et d'oliviers, sur
parcelle au milieu de terres viticoles sans aucune
nuisance. Au rez-de-chaussée, aménagé dans un
style ancien chic : cuisine ouverte sur une pièce
aux murs de pierres jointoyés à la chaux, ancienne
écurie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688892890

Vente Maison Roquebrussanne CENTRE

48 m2
2 pièces
120960€
N° 16193195
13/05/2023

Fiche Id-REP119800 : La roquebrussanne, secteur
Centre, Maison actuellement lou?e d'environ 48
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue
: Village -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes :  double vitrage - 
cheminee -   - chauffage : Electrique Individuel -
Classe Energie E :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Pourcieux 

60 m2
2 pièces
149900€
N° 16141055
29/04/2023

Maison Village T2 42,22 (loi carrez) m2 + Cave
Venez vous laisser séduire par ce magnifique T2,
où vous poserez vos valises sans effectuer aucun
travaux !!!   A 10mn de St Maximin la Ste Baume et
25 min d'Aix en Provence dans le village de
Pourcieux, l'agence IMOZEN vous propose en
Exclusivité une...
Par IMOZEN - Tel : 0677606399

Vente Maison Castellet 

45 m2
2 pièces
95000€
N° 16134773
28/04/2023

"Chalet de 45 m² avec une grande terrasse
couverte, sur un terrain de loisir de 200 m² environ
appartenant encore à ce jour à la mairie et sera
mis en vente d'ici 2 ans une fois que les travaux du
domaine seront finis. Situé dans un domaine
sécurisé et fermé. Vous profiterez d'une chambre,
d'une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Villecroze 

52 m2
2 pièces
263000€
N° 16131056
27/04/2023

Charmante maisonnette sur un terrain de 550m²
avec piscine dans un quartier résidentiel au calme
avec vue. Cette petite maison de 52m² avec un
étage mais de plain pied profite d' une grande
piscine de 10x4m. Elle est composée au rez de
jardin d'un séjour/salle à manger avec cuisine
ouverte et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020

Vente Maison Tourves 

33 m2
2 pièces
230000€
N° 16123009
25/04/2023

Villa Tourves 2 pièce(s) 33 m2 - Votre agence
immobilière, spécialiste de l'immobilier dans le
centre var, vous propose à la vente, sur la
commune de  TOURVES, cette  maison T2
d'environ 33 m²  comprenant une lumineuse pièce
à vivre avec un coin cuisine, une chambre avec un
placard et une salle...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Maison Muy 

90 m2
2 pièces
73000€
N° 16112533
24/04/2023

Remise à aménager Le Muy 2 pièce(s) 90 m2 -
Nous vous présentons en exclusivité cette remise
située en fond d'impasse qui propose 45m² en
RDC et 45m² à l'étage. Possibilité de créer un ou
plusieurs logements. Idéal pour un artisan ou un
bricoleur confirmé. dont 12.31 % honoraires TTC à
la charge de...
Par L'IMMO DU MUY - Tel : 0494451858
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Vente Maison Besse-sur-issole 

55 m2
2 pièces
235000€
N° 16112104
24/04/2023

BESSE SUR ISSOLE : cabanon T2 (55 m²) en
vente - CABANON 2 PIÈCES AVEC
TERRASSE - PROCHE TOULON  À vendre : à
BESSE SUR ISSOLE (83890), venez découvrir ce
cabanon de 2 pièces de 55 m² et de 9 224 m² de
terrain. Il est disposé comme suit : une
entrée/séjour de 18 m², une chambre de 12 m²,
une...
Par AMOROS M. IMMOBILIER - Tel : 0494140101

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

40 m2
2 pièces
380000€
N° 16108113
24/04/2023

Ancienne bergerie  en pierre de charme  à
Montauroux - L'Agence SERGIMMO présente à la
vente à Montauroux, accès A8,  Ancienne bergerie
en pierre du 18ème, proche commodités du lac
.Elle  se compose :  d'un séjour voûté avec
cheminée insert, cuisine américaine équipée. A
l'étage : chambre et salle...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Motte 

55 m2
2 pièces
184500€
N° 16106325
23/04/2023

83920 LA MOTTE BASTIDON TYPE MAZET
DONNANT SUR ESPACE VERT AU CALME
SURFACE ENVIRON 55M2 HAB  LE BIEN EST
COMPOSE D'UNE CHAMBRE , 1 SALLE D'EAU
AVEC WC , 1 ESPACE BUREAU , 1 CUISINE
DONNANT SUR SÉJOUR , 1 SALON D'HIVER ET
1 ESPACE RANGEMENT OUTIL 2 TERRASSES
ET PETIT JARDINET LE PLUS 1 PLACE DE...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0650784512

Vente Maison Carnoules 

25 m2
2 pièces
273000€
N° 16106052
23/04/2023

LES CLES DU SOLEIL BRIGNOLES 04 94 37 11
03 -  VOUS PRESENTE EN
EXCLUSIVITE :  CE  CABANON AGRICOLE DE
25 M2 environ Sur plus de 6800 m2 de terrain 
Agricole clos et plantés d'oliviers .  SItué sur les
hauteurs de Carnoules ce cabanon Agricole
bénéficie d'une vue dégagé, d'un  très bel...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0622654566

Vente Maison Castellet 

50 m2
2 pièces
34000€
N° 16094645
22/04/2023

"Mobil-home-chalet de 50 m² sur un terrain de
loisir de 200 m² environ appartenant encore à ce
jour à la mairie et sera mis en vente d'ici 2 ans une
fois que les travaux du domaine seront finis. Situé
dans un domaine sécurisé et fermé. Vous
profiterez d'une chambre, d'une pièce de vie
principale,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Roquebrune-sur-argens 

55 m2
2 pièces
155000€
N° 16044133
07/04/2023

Je vous propose à la vente au coeur du centre ville
historique de Roquebrune sur Argens cette maison
de village en R+2 d'environ 55m2 Qui se compose
au rez-de-chaussée : Une entrée, une pièce avec
fenêtre, une salle de bain, un WC séparé Au
premier étage : un séjour avec coin cuisine Au
deuxième...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0699275569

Vente Maison Sanary-sur-mer 

40 m2
2 pièces
260000€
N° 15997802
26/03/2023
EXCLUSIVITÉ - 600 m de la plage. En vente :
SANARY SUR MER (83110), venez découvrir
cette villa 'club' de 2 pièces de 40 m² de superficie.
C'est une villa 'club' mitoyenne avec un étage
datant de 1980. Cette villa 'club' est composée
d'un espace séjour cuisine ouverte aménagée, une
salle d'eau avec...
Par AGENCE CABANIS - Tel : 0494112030

Vente Maison Motte GOLF SAINT
ENDREOL

37 m2
2 pièces
193000€
N° 15924108
07/03/2023

PETITE MAISON LIMITROPHE AVEC UN GOLF
ET LA FORET COMMUNALE. 37M2
HABITABLES DONT 5M2 EN SOUPENTE.
CUISINE ET SALLE D EAU AMENAGEES ET
VENDUE AVEC ELECTROMENAGER.
POSSIBILITE DE LAISSER LES MEUBLES ET LA
VAISSELLE. BELLE PISCINE TERRAIN DE
BOULES PARKING PRIVATIF. IL N Y A PLUS QU
A POSER LES...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Londe-les-maures 

25 m2
2 pièces
170000€
N° 15539161
02/12/2022

LA LONDE LES MAURES VILLAGE. Idéal location
saisonnière en haute saison et location étudiante
en basse saison EXCLUSIVITE.  MAZET 2 Pièces,
Composé au rez-de-chaussée : séjour avec coin
kitchenette, à l'étage salle de bain avec WC, palier,
chambre avec placard et mezzanine, avec jardinet
privatif...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611024312

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Muy 

105 m2
3 pièces
330000€
N° 16227818
21/05/2023

Dans le coeur du village du Muy, maison de village
de 105m2 en R+1, sur une parcelle de 330m2,
parking dans la propriété. Maison ancienne de
caractère avec des travaux de finitions à prévoir. 
Les propriétaires auront accès à la piscine de la
copropriété voisine.  Idéalement située, cette
maison...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Muy 

56 m2
3 pièces
91000€
N° 16227104
21/05/2023

Venez découvrir cette maison de vacances
atypique de 56 m2 environ, en forme de tonneau,
des années 70, en structure bois et protégée par
de la fibre de verre, à rénover, située dans un
domaine sécurisé et gardé 24h/24, ouvert toute
l'année mais attention pour résidence secondaire
uniquement. Elle...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0667568608

Vente Maison Six-fours-les-plages 

60 m2
3 pièces
360000€
N° 16226025
20/05/2023

Villa Club Six Fours Les Plages de 3 pièces avec
une surface utilisable de 60m². - Six-fours les
plages Le Domaine de la coudoulière Dans un
domaine arboré et sécurisé avec lac ,piscine
,tennis et parc lumineuse villa club T3 exposé sud
avec vue sur lac Elle vous offre un séjour donnant
sur loggia...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Claviers 

80 m2
3 pièces
440000€
N° 16223393
20/05/2023

A Claviers, au calme total, environnement
campagnard sans aucun vis à vis. Sylvie Bruniau
vous propose de découvrir ce mas en pierres
agrandi et rénové  sur un terrain de plus de 1ha
complanté d'oliviers, arbres fruitiers, essences
méditerranéennes. Vous tomberez sans aucun
doute sous le charme de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663445598

Vente Maison Six-fours-les-plages 

75 m2
3 pièces
430000€
N° 16221031
19/05/2023

C'est à Six fours les plages, à deux pas du
centre-ville et des commodités, que nous vous
proposons en exclusivité ce lumineux HAUT DE
VILLA 3/4Pièces de 75m² totalement rénové en
2022, avec accès indépendant, doté de son propre
portail, de deux places de stationnement, de son
propre jardin de plus...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0632534240

Vente Maison Puget-sur-argens 

63 m2
3 pièces
299000€
N° 16220622
19/05/2023

REF 72311 contact au 09 72 76 01 09 -
Idéalement située dans un quartier résidentiel sur
la commune de Puget/Argens, cette jolie villa en
Duplex de type 3 de 62 m2 avec son jardin tourné
vers l'Est ne pourra que vous séduire. Au
rez-de-chaussée, vous bénéficierez d'un espace
de vie de 24 m2 donnant...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Draguignan 

80 m2
3 pièces
395000€
N° 16219940
19/05/2023

DRAGUIGNAN - Maison de plain pied - 3 pièces
de 80 m² sur un terrain de 1002 m² exposée Sud
bénéficiant d'une belle vue dégagée. Elle se
compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec
cuisine attenante, de deux chambres, salle d'eau
et wc indépendant. Elle dispose également d'une
véranda fermée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061
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Vente Maison Six-fours-les-plages 

60 m2
3 pièces
360000€
N° 16217990
19/05/2023

Villa Club Six Fours Les Plages de 3 pièces avec
une surface utilisable de 60m². - Six-fours les
plages Le Domaine de la coudoulière Dans un
domaine arboré et sécurisé avec lac ,piscine
,tennis et parc lumineuse villa club T3 exposé sud
avec vue sur lac Elle vous offre un séjour donnant
sur loggia...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Maison Draguignan 

80 m2
3 pièces
395000€
N° 16215435
18/05/2023

Environnement agréable avec une belle vue
dégagée pour cette maison de plain pied. Elle
vous offre une pièce de vie exposée sud ,donnant
sur une belle véranda,  une cuisine aménagée,
une salle d'eau, un Wc indépendant, 2 chambres
dont  une avec placard et un garage. Pour visiter
et vous accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609217364

Vente Maison Montauroux Var et Alpes
Maritimes

66 m2
3 pièces
312000€
N° 16213363
18/05/2023

Maison Montauroux 3 pièce(s) 66 m2 - L'Agence
SERGIMMO propose à la vente à Montauroux à 2
minutes de l'A8, adorable maison au calme
d'environ 66m² comprenant entrée, séjour ouvrant
sur terrasse couverte et jardin plein sud, cuisine
américaine équipée, buanderie, 2 chambres, salle
de bain/wc, cave...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Maison Fayence 

87 m2
3 pièces
448800€
N° 16210598
17/05/2023

Votre conseillère Propriétés Privées Elodie Van
Paepeghem vous invite à découvrir : Cette
charmante maison de 87m² a été entièrement
rénovée avec des matériaux de qualité. Elle
dispose d'une pièce de vie d'environ 44m² avec
cuisine ouverte toute équipée. A l'étage inférieur, 2
chambres dont 1 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652873141

Vente Maison Draguignan 

80 m2
3 pièces
395000€
N° 16210100
17/05/2023

DRAGUIGNAN - Maison de plain pied - 3 pièces
de 80 m² sur un terrain de 1002 m² exposée Sud
bénéficiant d'une belle vue dégagée. Elle se
compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour avec
cuisine attenante, de deux chambres, salle d'eau
et wc indépendant. Elle dispose également d'une
véranda fermée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Maison Toulon 

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

Toulon, proche de l'école de Notre Dame. Coup de
coeur pour cette jolie petite maison. Quartier très
calme, située au-dessus de l'école Notre-Dame.
Charmante maison provençale en copropriété
comprenant un salon, une cuisine aménagée, 2
chambres et une salle d'eau. Quelques
rafraichissements sont à...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0787891774

Vente Maison Besse-sur-issole 

60 m2
3 pièces
152000€
N° 16198421
14/05/2023

A voir au centre de Besse sur Issole, cette maison
de village entièrement refaite avec goût. Vincent
Dujardin vous présente cette maison T3/T4 sur 3
niveaux de 60m2 et 84m2 avec la mezzanine
habitable. Beaux volumes et une qualité
irréprochable pour cette maison refaite
entièrement: toiture,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0667975392

Vente Maison Sainte-maxime 

100 m2
3 pièces
650000€
N° 16195466
13/05/2023

Proche du centre et des plages de la Nartelle, villa
de type 3 avec entrée, séjour salon à la décoration
vintage industrielle, 2 grandes chambres et une
très belle salle de bains, wc;  Terrain de 1255 m²,
piscinable, cave de 19 m² , possibilité d'aménager
une troisième chambre ou un appartement...
Par AB INTER AGENCE - Tel : 0494962945

Vente Maison Nans-les-pins 

70 m2
3 pièces
220000€
N° 16193719
13/05/2023

MAISON DE VILLAGE de type 3 sur 3 niveaux  de
70 m² habitable environ composée au
rez-de-chaussée une suite parentale avec sa salle
d'eau, un WC, une buanderie. Au 1er étage : une
cuisine aménagée et équipée (hotte aspirante,
plaque de cuisson vitrocéramique, four,
lave-vaisselle,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652635249

Vente Maison Roquebrussanne Centre

126 m2
3 pièces
295000€
N° 16193197
13/05/2023

Fiche Id-REP149877 : La roquebrussanne, secteur
Centre, Maison d'environ 126 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 12 m2 -
Vue : Village -  Construction R?nov?e -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
double vitrage -  cave  - chauffage : Electrique
Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Camps-la-source 

78 m2
3 pièces
99900€
N° 16191757
13/05/2023

Camps la source, Au c?ur de la Provence Verte à
5 km de Brignoles, 46 km d'Aix et Toulon.
Rezoximo vous présente cette maison de village
traversante sur deux entrées qui comprend
entrées, 2 chambres, un bureau, séjour cuisine
avec terrasse plein sud dominante, 2 salles d'eau,
2 WC. Terrain non...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248

Vente Maison Claviers 

80 m2
3 pièces
440000€
N° 16188650
12/05/2023

A Claviers, au calme total, environnement
campagnard sans aucun vis à vis. Sylvie Bruniau
vous propose de découvrir ce mas en pierres
agrandi et rénové  sur un terrain de plus de 1ha
complanté d'oliviers, arbres fruitiers, essences
méditerranéennes. Vous tomberez sans aucun
doute sous le charme de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663445598

Vente Maison Figanieres 

65 m2
3 pièces
260000€
N° 16162163
05/05/2023

OPPORTUNITE SUITE REMISE EN VENTE
FIGUANIERES, PROXIMITE VILLAGE,,
QUARTIER RESIDENTIEL  AU CALME ABS0IU,,
A 15'  EN VOITURE DE L'ACCES AUTOROUTIER
DU MUY, VEND MAISON INDIVIDUELLE
ACHEVEE EN 1980 COMPOSEE D'UN
APPARTEMENT DE  3 PIECES, 65 M2 
HABITABLES A L'ETAGE PLUS AGREABLE
TERRASSE LOGGIA, ET...
Par IMMOSKY 06 NICE OUEST - Tel :
0493073864

Vente Maison Garde 

58 m2
3 pièces
185000€
N° 16158945
04/05/2023

Centre ville historique de La Garde, au calme
absolu, à 2 pas de tous les commerces et
commodités. Venez découvrir cette maison de
ville, possédant une jolie vue dégagée
Sud/Sud-Ouest avec salon ouvert sur cuisine et
ses 2 chambres au niveau inférieur. Ce bien est
également constitué d'une...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0660645120

Vente Maison Rougiers 

55 m2
3 pièces
147000€
N° 16152147
03/05/2023

EXCLUSIVITE -  83170 - ROUGIERS à 10min de
St MAXIMIN LA SAINTE BAUME 83470 Sur la
charmante commune de ROUGIERS , Nadège
BARTHET , vous propose cette maison  de village
de 2012 . Situé à 5 min à pied des écoles et des
commerces, cette maison se compose d'une
cuisine ouverte sur pièce de vie , d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648693957

Vente Maison Castellet 

54 m2
3 pièces
205000€
N° 16152105
03/05/2023

Chalet de type 3, le Castellet  (83330), j'ai le plaisir
de vous proposer ce charmant chalet en pleine
propriété, d'une surface d'env. 54 m2 agrémenté
d'un jardin privatif de 210 m2 . Ce bien est situé
dans une résidence Parc de loisir avec une piscine
et un restaurant. Prix 205 000 Euros -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687555437
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Ventes autres

Vente Commerce Bandol 

40 m2
145000€
N° 16226026
20/05/2023

Restaurant (Fonds) à vendre 'clés en mains'
BANDOL centre - BANDOL CENTRE, Fond de
commerce restaurant à vendre  très belle affaire ,
opportunité à saisir.
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Prestige Artignosc-sur-verdon 

663 m2
16 pièces
2500000€
N° 16225951
20/05/2023

A15241 - Ce merveilleux domaine tranquille et
privé au c?ur de la Provence a environ. 52
hectares de terre qui est un mélange de terres
agricoles et de forêts. La terre pourrait convenir
aux vignes, à la lavande, aux cultures, aux
chevaux ou à d'autres animaux. Il y a également
eu une piste d'avion...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Local commercial Saint-raphael 

145000€
N° 16224623
20/05/2023

Vous rêvez de vous épanouir dans un belle
boutique de  prêt à porter, en proposant des
marques  de bonne notoriété Esthème Cashmire,
Lui Jo sport, Lui Jo jean, Lui Jo basquet Aldo
Martins, AMS pur, ESTENZO créateur Parisien, 
Yersé, Lara ethnics avec une clientèle fidèle locale
et estivale. Magasin...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494956510

Vente Local commercial Toulon 

93 m2
120000€
N° 16224196
20/05/2023

Investissez dans ces Murs commerciaux de 93m2.
Le bien comprend 2 places de parking. Le prix de
mise en vente est fixé à 120 000 EUR.
AXION-FRANCE se fera un plaisir de vous aider si
vous souhaitez plus d'informations sur ce local ou
en découvrir d'autres.  Vous pouvez vous
positionner sur ce bien...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Bureau Garde 

707 m2
1838200€
N° 16223350
20/05/2023

A La Garde - Lieux dit Les Plantades  Bâtiment
autonome de bureaux 707m2  Terrasse : 150m2 
28 à 30 places de parking privatives  Accès PMR 
VEFA - Livraison 2ème semestre 2023  Prix :
2600E/HT/m2 livré brut  Frais d'agence : 5% HT du
prix de vente HT charge acquéreur  N'hésitez pas
à nous...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Commerce Toulon 

320€
Hono. : 8.33%
N° 16223299
20/05/2023

 TOULON, Quartier Aguillon, local commercial en
rez de chaussée d'environ 42m² composé d'une
deux pièces principale et d'un WC. Toutes activités
sauf commerce de bouche. Loyer 620 ? + 30 ? de
provisions pour charges. Dépôt de garantie : 1300
? Honoraires de location : 399 ? Disponible mi
Aout 2023....
Par AGERIS IMMOBILIER - Tel : 0494924548

Vente Immeuble Vinon-sur-verdon
COEUR DE VILLAGE

229 m2
483000€
N° 16223060
20/05/2023

Fiche Id-REP151379 : Vinon sur verdon, secteur
Coeur de village, Immeuble 6 appartements
d'environ 229 m2 - Vue : Rue -  Construction 1950
Ancienne - Equipements annexes :  double vitrage
-   - chauffage : Electrique Individuel - Classe
Energie D : 152 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Local commercial
Saint-maximin-la-sainte-baume 

140 m2
70000€
N° 16220771
19/05/2023

Opportunité d'affaire rare ! Suite à une liquidation
judiciaire, nous vous proposons une occasion
unique d'acquérir un FDC Bar-Brasserie-PMU.
Situé au coeur de la Provence, cet établissement
offre un fort potentiel de développement grâce à
son emplacement idéal sa clientèle locale à
l'année et le...
Par RESOPRO - Tel : 0784267101

Vente Immeuble Brignoles 

310 m2
10 pièces
213000€
N° 16219973
19/05/2023

Var - 83170 BRIGNOLES - 213 000 Euros - 310
m² - EXCLUSIVITE - Nicolas JENNY vous propose
cette maison en plein coeur de ville de plus de 300
m² habitables. Possibilité d'habitation ou immeuble
de rapport en effectuant des travaux de rénovation
et restauration. Grande variété de possibilités
pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Brignoles 

150 m2
5 pièces
160000€
N° 16219967
19/05/2023

Var - 83170 BRIGNOLES - 160 000 Euros - 150
m² - Nicolas JENNY vous propose cet immeuble
de rapport en plein coeur de ville en zone DUP
dans le centre historique de 150 m² habitables sur
4 niveaux dont 1 commerce en pied d'immeuble.
Potentiel de création de 4 lots dont 2 T1, 1T3.
Chiffrage des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Brignoles 

325 m2
5 pièces
350000€
N° 16219965
19/05/2023

Var - 83170 BRIGNOLES - 350 000 Euros - 650
m² - Nicolas JENNY vous propose cet immeuble
de rapport en plein coeur de ville en zone DUP
dans le centre historique de 325 m² habitables sur
4 niveaux. Potentiel de création de 6 lots et d'un
local commercial ou une habitation pour une
grande famille....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Brignoles 

1050 m2
20 pièces
1000000€
N° 16219963
19/05/2023

Var - 83170 BRIGNOLES - 1 000 000 Euros - 1
050 m² - Nicolas JENNY vous propose cet
immeuble de rapport en plein coeur de ville en
zone DUP dans le centre historique de 1 050 m²
habitables sur 4 niveaux dont 2 commerces en
pied d'immeuble déjà loués. Potentiel de création
de 14 lots dont 1 Studio,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Brignoles 

650 m2
20 pièces
480000€
N° 16219964
19/05/2023

Var - 83170 BRIGNOLES - 480 000 Euros - 650
m² - Nicolas JENNY vous propose cet immeuble
de rapport en plein coeur de ville en zone DUP
dans le centre historique de 650 m² habitables sur
4 niveaux. Potentiel de création de 10 lots dont 2
T2, 8 T3. Chiffrage des travaux de rénovation et
restauration...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Draguignan 

106 m2
7 pièces
229500€
N° 16219942
19/05/2023

DRAGUIGNAN - IMMEUBLE de RAPPORT Votre
conseiller Stéphan LEVASSEUR -
Propriétés-privées.com vous propose cet
Immeuble de rapport composé de 3 lots loués + un
garage en bon état général. Il se situe à proximité
immédiate du centre ville et des commodités,
écoles, ect... Cet immeuble est sur 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698069061

Vente Immeuble Toulon 

460 m2
390000€
N° 16219125
19/05/2023

Immeuble de centre ville 460 m2  de 8
appartements à côté du port de Toulon avec un
local commercial en Rez-de -chaussée de 70 m2
R+5 Traversant  la toiture a été refaite mais
l'immeuble est à rénover entièrement attention
cahier des charges à respecter permis de
construire (travaux) accepté...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0652144953

Vente Parking Toulon 

10 m2
14000€
N° 16218020
19/05/2023

Place de parking sécurisée champs de mars
TOULON - Toulon Champ de Mars Dans
résidence sécurisée et fermée place de parking en
aérien louée ou libre.  Excellent rapport locatif 
sécurisé Ce bien est soumis au statut de la
copropriété. Charges annuelles 20 euros. Nestenn
immobilier Toulon...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Local commercial Toulon 

55 m2
3 pièces
139000€
N° 16218019
19/05/2023

Murs Toulon Centre Ville Mayol  55 m² - Toulon
Centre Murs à vendre de 55 m²  Local Commercial
avec 8 M linéaire de vitrine .Climatisation
réversible  Charges annuelles : 252 euros  Foncier
360 Euros ( Zone Franche ) A visiter sans tarder !!!
Nestenn immobilier Toulon Le Mourillon POUR
PLUS...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

130 m2
2 pièces
104000€
N° 16218015
19/05/2023

Local commercial 130 m² - Toulon centre
historique en rue piétonne - Toulon centre
historique Droit au bail d'un beau local commercial
de 130m² exploité actuellement en magasin de
vêtements. Il est composé d'un rdc d'environ 65m²
avec une grande et belle vitrine et d'un
appartement à l'étage...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Commerce Toulon 

180 m2
5 pièces
175000€
N° 16218011
19/05/2023

Toulon Centre Fonds de commerce boulangerie
de180 m² - TOULON - Centre ville Fonds de
commerce boulangerie, pâtisserie et snacking
bénéficiant d'une excellente clientèle. Situé en
centre ville de Toulon, le local de 180m² est vendu
avec la totalité du matériel vous permettant un
démarrage...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

29 m2
92700€
N° 16218007
19/05/2023

Murs commerciaux libre - Pont du Las - Toulon
Ouest Pont du las Murs commerciaux libres sur le
secteur du Pont du Las donnant sur une petite
place avec une vitrine de 2,5 mètres.Il est d'une
surface 30 m² avec un point d'eau, des wc et un 
parking collectif sécurisé.   Charges annuelles 330
euros...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Commerce Toulon 

70 m2
72000€
N° 16218001
19/05/2023

Fonds de commerce restauration - Toulon - 70 m2
plus belle terrasse - Toulon sur place
commerçante Nous vous proposons de découvrir
ce fonds de commerce de restauration
traditionnelle situé à Toulon. D'une surface totale
de 70m² sa salle a une capacité de 34 couverts et
la terrasse -sans droit à...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Commerce Toulon 

75 m2
3 pièces
77000€
N° 16217999
19/05/2023

Fonds de commerce restaurant pizza  -  Toulon -
Restaurant Pizzeria - Toulon secteur recherché
Fonds de commerce d'un restaurant pizzeria
idéalement situé, dans un quartier très fréquenté à
Toulon. D'une surface de 75m² et une terrasse
privative - sans droit à payer - de 15m², cette
affaire vous...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Commerce Bandol 

40 m2
145000€
N° 16217993
19/05/2023

Restaurant (Fonds) à vendre 'clés en mains'
BANDOL centre - BANDOL CENTRE, Fond de
commerce restaurant à vendre  très belle affaire ,
opportunité à saisir.
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

30 m2
77000€
N° 16217992
19/05/2023

Local commercial restaurant - Toulon centre ville
historique - Toulon - Centre ville - rue piétonne
Vente d'un restaurant de 30m² avec possibilité d'un
droit de terrasse de 15m² sur une petite place
typiquement Provençale en centre ville de Toulon.
Le droit au bail est vendu avec tout le matériel...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

21 m2
2 pièces
166000€
N° 16217991
19/05/2023

Murs commerciaux en plein coeur du Mourillon
Village de 21.10 m² - Toulon Le Mourillon Dans
l'une des rues les plus fréquentées, nous vous
proposons ses murs commerciaux avec une
grande vitrine.  Possibilité de créer tous  types de
commerces. Bien RARE sur ce secteur. A voir.
Charges annuelles 180...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Immeuble Castellet 

895 m2
10 pièces
899000€
N° 16217988
19/05/2023

Immeuble Le Castellet de 10 pièces de 895.77 m² -
Le Castellet  Bastide vendu avec un permis de
construire accordé et purgé pour deux commerces
,un bureau ,un logement pmr ,6 appartements et
28 stationnements . Possibilité piscine. Nestenn
Immobilier Bandol, St Cyr s/mer  POUR PLUS
D'INFORMATIONS...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Immeuble Seyne-sur-mer 

203 m2
11 pièces
499000€
N° 16217987
19/05/2023

Immeuble de 6 Lots d'habitations - La
Seyne-sur-Mer - La Seyne sur mer  Nous vous
proposons à la Seyne-sur-mer, dans le secteur de
Brégaillon, spécial investisseurs, un immeuble de 6
appartements comprenant quatre appartements de
28m2 chacun, un appartement de 33m2 et un
appartement de 45m2....
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

242 m2
399000€
N° 16217984
19/05/2023

Local commercial de 242 m² à Toulon centre ville -
Toulon Centre ville  Rare à la vente, murs
commerciaux d'une surface de 242 m² en hyper
centre de Toulon. Ce très beau local de plain pied
vous permet une multitude de possibilités
d'aménagements que cela soit une surface
commerciale, des bureaux,...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

81 m2
136000€
N° 16217980
19/05/2023

Local commercial 81,58 m2 - Toulon centre ville -
Toulon Centre ville  Murs commerciaux d'une
surface de 81,58m² en haute ville de Toulon.
Différentes possibilités d'exploitation pour ce local
de plain pied vous offrant un plateau d'un seul
tenant. Possibilité d'y adjoindre un second local
pour...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

160 m2
263000€
N° 16217979
19/05/2023

Local commercial 160,56 m2 - Toulon centre ville -
Toulon Centre ville  Nous vous proposons ces
murs commerciaux de plain pied, d'une surface de
160,56m², situé en haute ville de Toulon. Toutes
les activités, sauf nuisances, sont autorisées.
Possibilité d'agrandissement en  achetant un
local...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

140 m2
3 pièces
345000€
N° 16217960
19/05/2023

VENTE de Murs Commerciaux de 140 M2 sur
TOULON centre. - Toulon Centre ville  En
Exclusivité superbe local commercial de 140 m²
sur TOULON centre .Idéalement situé dans Toulon
, près de la gare , belle surface en parfait état avec
en plus un espace bureau , un WC , et une remise.
Facilement...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Vente Local commercial Toulon 

26 m2
67000€
N° 16217956
19/05/2023

Murs Toulon Haute Ville  26 m² situé en Galerie
commerçante - Murs  Haute Ville  Vendu loué
Exclusivité Nestenn Toulon Les Murs de ce local
sont actuellement organisés en Bureau avec vitrine
, et espace cuisine aménagé fermé , l'accès de la
Galerie est sécurisé et Fermé le soir à 19h00 par
le...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440
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Vente Terrain Luc 

705 m2
99000€
N° 16215470
18/05/2023

RARE A LA VENTE , sur la commune du Luc,
beau terrain constructible ,situé en position
dominante, en restanques, et enclavé, borné ,
viabilisé en bordure, assainissement collectif,
emprise au sol 40 %. La création d'un accès à la
parcelle avec pente importante 30 à 40 %, la
construction d'un mur de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Vente Terrain Carnoules 

3096 m2
99000€
N° 16215468
18/05/2023

URGENT! PRIX EN BAISSE  pour ce très beau
terrain agricole plat d'une superficie de 3096  m²,
complanté de 90 oliviers, terroir et culture AOC et
disposant d'un canal  arrosant  source. Forage et
clôture possible, EDF proche. Terrain parfaitement
entretenu et  accessible par un chemin
carrossable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Vente Terrain Brignoles 

2808 m2
525000€
Hono. : 4.82%
N° 16215463
18/05/2023

Sur la commune de Brignoles, Claudine Rosier
votre conseiller immobilier Propriétés Privées vous
propose ce beau terrain  plat à bâtir d'une
superficie totale de 2808 m². Situé dans un
quartier calme et résidentiel, il dispose d'une belle
exposition. Viabilisé en bordure, possibilité d'y
construire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Vente Prestige Pignans 

300 m2
8 pièces
1695000€
N° 16215462
18/05/2023

Superbe propriété construite en 2012 d'environ
300 m², 8 pièces, 5 chambres, avec vue
panoramique sur le massif des Maures. Edifiée sur
un terrain paysager de 3788 m², au calme absolu
et à l'abri du mistral, avec vue imprenable sur le
massif des Maures, je vous invite à découvrir cette
magnifique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Vente Prestige Pignans 

450 m2
8 pièces
315000€
N° 16215461
18/05/2023

DE RETOUR A LA VENTE Votre conseillère
Propriétés Privées Claudine Rosier vous présente
ce bien  à réhabiliter, possédant beaucoup de
potentiel tant pour des investisseurs, que pour une
grande famille, une création de maison d'hôtes ou
un projet professionnel. Cette belle et grande
maison de maître...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Vente Prestige Trans-en-provence 

240 m2
6 pièces
749000€
Hono. : 3.45%
N° 16215434
18/05/2023

Trans en Provence - Belle propriété de 280m2
habitables Rare , venez découvrir l'aménagement
de cette maison qui est parfaitement adapté pour
une activité  de chambres d'hôtes ou une grande
famille . Au rez-de-chaussée :  Une partie
principale  avec séjour cheminée insert double
face, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609217364

Vente Commerce Pourrieres 

Prix: nous consulter
N° 16213724
18/05/2023

 Situé à l'entrée du village de Pourrières, dans une
construction de 2019, nous commercialisons des
murs occupés d'une surface de 43m2 en parfait
état. Ce local qui bénéficie d'une belle hauteur
sous plafond et d'un stationnement collectif et
actuellement loué par un centre de santé. Loyer:...
Par relook immobilier - Tel : 0442966189

Vente Immeuble Lorgues 

240 m2
10 pièces
469000€
N° 16210486
17/05/2023

Votre conseiller propriétés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir à Lorgues , 83510 :
Immeuble de rapport situé au coeur du village,
composée d'un T3 avec Jardin , et 3 appartements
2 pièces . L'immeuble dispose d'une pièce de
rangement commune en rez de chaussée. Rénové
complétement en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Gonfaron 

47 m2
1 pièce
467€/mois
N° 16197450
14/05/2023

Spacieux T1 Bis à Gonfaron - Votre agence
immobilière spécialiste de l'immobilier dans le
centre var propose à la location, à Gonfaron, ce
spacieux appartement en souplex, rénové
d'environ 47m², offrant 1 pièce et un coin nuit.
Situé au 3ème étage d'une maison de village en
monopropriété ce...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Appartement Tavernes 

26 m2
1 pièce
329€/mois
N° 16155975
04/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer : à
Tavernes (83670) venez découvrir cet
appartement T1 de 26 m². Le bien est situé dans la
commune de Tavernes. On trouve une école
primaire à moins de 10 minutes du bien : l'École
Primaire Paul Arène. Il...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

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 

24 m2
1 pièce
502€/mois
N° 16110936
24/04/2023

Appartement Toulon 1 pièce de 24 m² meublé
avec balcon - TOULON - Haute Ville Dans une
résidence bien entretenue au deuxième étage
avec ascenseur, beau studio de 24m² entièrement
rénové et meublé, comprenant une entrée, une
cuisine ouverte sur séjour ouvrant sur un balcon et
une salle d'eau avec...
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 Brignoles 

30 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16106886
24/04/2023

Centre ville de Brignoles  sur rue piétonne, grand
studio entierement neuf avec jardinet clos.  Coin
cuisine donnant sur séjour, coin nuit avec salle
d'eau WC.  Pour plus de renseignements contact
Marlène CHABAL 06.10.62.77.28
Par H.T.IMMOBILIER - Tel : 0610627728
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Location Appartement Brignoles 

28 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16105871
23/04/2023

À louer, ce Studio refait à neuf belles prestations
face Place St Louis à Brignoles ,  Une cuisine
semi-ouverte neuve, grande baie vitrée double
vitrages PVC, Salle d'eau neuve avec sèches
serviettes et VMC er chauffage dernière
génération. Proches de toutes commodités et
centre-ville. Loyer :...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0629140359

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

Location Appartement Barjols 

23 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16031803
04/04/2023

Studio de 23 m² environ, situé au 2ème étage
d'une maison de village, composé d'une pièce de
vie, d'une salle d'eau avec toilette et d'un hall
d'entrée. Récemment refait à neuf, il dispose d'une
cuisine équipée et du double vitrage. Face au
parking de la Rouguière. Au c?ur du village et
ses...
Par Agence des Sources - Tel : 494776137

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Brue-auriac 

40 m2
2 pièces
518€/mois
N° 16222679
20/05/2023

Appartement au 1er étage, de 40 m² avec cuisine,
salon avec climatisation, chambre, salle d'eau,
toilette séparé. Remise non attenante disponible.
Parking à proximité, libre au 15 juin 2023 ! 
Honoraires : 360 ? (charge locataire)
Par Agence des Sources - Tel : 494776137

Location Appartement
Bormes-les-mimosas 

40 m2
2 pièces
1392€/mois
N° 16220600
19/05/2023

RESIDENCE SENIORS : location appartement T2
Senioriales à Bormes Les Mimosas, secteur Les
Pins. Appartement neuf, semi-meublé, de 40.45m2
avec cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, hotte,
micro-ondes). Visiophone, entrée digicode,
ascenseurs, local à vélos, accès jardin commun
avec boulodrome et...
Par SENIORIALES - Tel : 0562478610

Location Appartement Seyne-sur-mer 

37 m2
2 pièces
760€/mois
N° 16219997
19/05/2023

LA SEYNE SUR MER MAR VIVO RESIDENTIEL
BEL APPARTEMENT T2 37 M2 R DE C + COUR
COMMUNE COMPRENANT VERANDA CUISINE
EQUIPEE 1 CHAMBRE SEJOUR SALLE DE
BAINS WC; CLIMATISATION. CABANON LOYER
750 EUROS + 10 EUROS OM. DISPO
IMMEDIATEMENT
Par BENET IMMOBILIER - SIX FOURS - Tel :
0494255364

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 Brignoles 

41 m2
2 pièces
607€/mois
N° 16217194
18/05/2023

À louer, BRIGNOLES dans résidence neuve
Appartement T2 de plus de 41 m²  comprenant
une pièce à vivre plus cuisine aménagée, grande
salle d'eau avec wc, une chambre avec placard et
une grande terrasse de 17 m² plus une place de
parking privative. Possibilité d'avoir en sus un box
fermé en sous-sol...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0629140359

Location Appartement
Bormes-les-mimosas 

40 m2
2 pièces
1392€/mois
N° 16216310
18/05/2023

RESIDENCE SENIORS : location appartement T2
Senioriales à Bormes Les Mimosas, secteur Les
Pins. Appartement neuf, semi-meublé, de 40.45m2
avec cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, hotte,
micro-ondes). Visiophone, entrée digicode,
ascenseurs, local à vélos, accès jardin commun
avec boulodrome et...
Par SENIORIALES - Tel : 0562478610

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 Luc 

42 m2
2 pièces
546€/mois
N° 16190645
12/05/2023

Au Luc en Provence dans la Résidence Clos des
Ollières, appartement T2 n°B02 (lot 26) d'environ
42 m² avec jardin d'environ 42 m², situé au RDC
du bâtiment B, composé d'une entrée-séjour avec
kitchenette (2 plaques vitrocéramique,
réfrigérateur), une chambre, une salle d'eau avec
WC, un dégagement...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tourves 

58 m2
2 pièces
510€/mois
N° 16186144
11/05/2023

Appartement Tourves 2 pièce(s) 58.30 m2 - Votre
agence immobilière, spécialiste de l'immobilier
dans le centre var, vous propose à la location sur
TOURVES,  ce spacieux appartement,  au 1er
étage  composé d'une entrée, une cuisine ouverte
sur la pièce à vivre,  une  chambre avec dressing,
une salle...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Appartement Toulon 

25 m2
2 pièces
548€/mois
N° 16163750
05/05/2023
TOULON Ouest (83200), Les routes. Appartement
duplex meublé, au calme de type 2 lumineux d'une
superficie de 25 m² située dans une petite
copropriété, au 1er et dernier étage. Comprenant :
spacieux séjour avec cuisine aménagée et
équipée ouvrant sur une terrasse sans vis-à-vis et
au calme, salle...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Location Appartement Brignoles 

42 m2
2 pièces
656€/mois
N° 16152998
03/05/2023

A BRIGNOLES, dans la résidence LES
TERRASSES DE PROVENCE, nous vous
proposons un appartement T2 (N°12) d'une
surface de 42,90m² au 1er étage avec ascenseur
disposant d'une agréable terrasse de 22,80m². Il
se compose d'une entrée donnant sur un séjour
avec espace cuisine équipé (plaques, four,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Brignoles 

44 m2
2 pièces
590€/mois
N° 16126922
26/04/2023

À louer, BRIGNOLES proche centre Appartement
T2 environ 45 m²  comprenant une pièce à vivre
plus cuisine aménagée de 30 m², grande salle
d'eau avec wc et une chambre. Loyer : 590.00
Euros. Dépôt de garantie : 590.00 Euros
Honoraires locataires : 444 euros dont honoraires
état des lieux de 133,20...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0629140359

Location Appartement Lavandou 

36 m2
2 pièces
649€/mois
N° 16121624
25/04/2023

LE LAVANDOU. Proximité immédiate du
centre-ville et des plages (600 mètres), dans la
résidence BLUE PATIO, nous vous proposons un
appartement T2 (n°1305) de 37 m², situé au 3ème
étage avec ascenseur. le logement comprend une
pièce de vie de 20 m² avec cuisine ouverte
donnant sur une terrasse de 9...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Gonfaron 

26 m2
2 pièces
510€/mois
N° 16110426
24/04/2023

Appartement T1Bis avec cave à Gonfaron - Votre
agence immobilière spécialiste de l'immobilier
dans le centre var propose à la location, à
Gonfaron, cet appartement rénové d'environ 27m²,
offrant 2 pièces dont un bureau ou chambre
d'enfant et une cave individuelle. Situé au rdc
d'une maison de...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Appartement Tourves 

30 m2
2 pièces
484€/mois
N° 16110422
24/04/2023

Appartement Tourves 2 pièces 30.50 m² - Votre
agence immobilière, spécialiste de l'immobilier
dans le centre-var vous propose à la location à
TOURVES  au 3 éme étage, un lumineux T2, en
trés bon état comprenant une pièce à vivre avec
cuisine aménagée, une chambre avec placards et
une salle d'eau...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Appartement Muy 

38 m2
2 pièces
530€/mois
N° 16106318
23/04/2023

À louer appartement de type 2-pièces de 38 m²
situé à la sortie du village du Muy au deuxième
étage d'une maison de village exposition ouest, cet
appartement se compose d'un séjour, d'une
cuisine entièrement aménagée et équipée, d'une
chambre avec rangement, d'un WC indépendant,
d'une salle de...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0608942968

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 Luc 

42 m2
2 pièces
629€/mois
N° 16046849
08/04/2023

LE LUC, dans un écrin de verdure, à l'écart du
centre-ville et non loin de toutes les commodités
nécessaires. Nous vous proposons dans la
résidence neuve LE DOMAINE DES VIGNES un
appartement T2 A209, d'une superficie de 42 m²
situé au 2ème étage avec ascenseur. Il se
compose d'une pièce de vie de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Varages 

44 m2
2 pièces
473€/mois
N° 16036068
06/04/2023

Appartement T2 lumineux et rénové de 43 m² au
2ème étage d'une maison de village composé
d'une pièce de vie avec cuisine, d'une chambre
avec grand placard et d'une salle d'eau avec
toilette. Parking proche, au c?ur du village. A
visiter !  Honoraire : 387 ? (charge locataire)
Par Agence des Sources - Tel : 494776137

Location Appartement Fayence 

33 m2
2 pièces
595€/mois
N° 15977507
21/03/2023

Au c?ur du joli village de FAYENCE, proche de
toutes commodités, appartement situé au 3ème
étage comprenant : entrée sur séjour, espace
cuisine, une chambre donnant sur un balcon avec
vue magnifique, une salle d'eau avec wc.
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Location Appartement Frejus FRA©JUS
PLAGE

36 m2
2 pièces
680€/mois
N° 15957046
15/03/2023

A 200m du marché de Fréjus, T2 meublé à louer
de 37 m² au premier et dernier étage. Cet
appartement bénéficie d'une cuisine aménagée
séparée, un séjour, une chambre, une salle de
bain avec WC inclue ainsi qu'une place de parking
extérieur et d'un cellier.  Loyer hors-charges : 670
?  Charges : 10 ?
Par Cabinet BGI - Tel : 0493972223

Location Appartement Arcs 

43 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15896146
27/02/2023
Bel appartement T2 en plein centre REF 2046 :
Les Arcs - Rue république, En plein centre ville, à
louer au 2éme étage, sans ascenseur, un
appartement rénové meublé, de type F2, il se
compose, d'une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur le salon, une chambre avec placard, 1
salle d'eau et un wc...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33761072298

Location Appartement Vinon-sur-verdon

54 m2
2 pièces
650€/mois
N° 15814512
08/02/2023

Vinon-sur-Verdon (83560), en plein centre ville,
Esplanade le cours, Dans un immeuble rénové
entièrement, 2 pièces meublé en duplex de 54 m²
en surface au sol (26m² LOI BOUTIN) composé
d'une pièces de vie d'environ 18 m² avec coin
cuisine, à l'étage en sous pente : Un coin nuit, une
salle d'eau...
Par IMMOBILIERE TERRE ET MER - Tel :
0661437296

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 Bras 

38 m2
2 pièces
520€/mois
N° 15566336
08/12/2022

Appartement T2 de 38.2 m² (dont 26.3 m² en loi
Carrez), traversant et entièrement rénové, au c?ur
du village, composé au rez-de-chaussée d'une
cuisine ouverte sur le séjour, d'une salle d'eau
avec toilette et d'une chambre mansardée à
l'étage. Libre immédiatement.  Honoraires agence
(charge...
Par Agence des Sources - Tel : 498052222

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

Location Appartement Sanary-sur-mer 

26 m2
2 pièces
750€/mois
N° 15511468
26/11/2022

ATTENTION BAIL MEUBLE EN MOBILITE OU
SAISONNIER (au mois) seulement pas de location
à l'année.  Ce logement est situé à sanary sur Mer
dans une jolie demeure de style hacienda rénovée!
Il est entièrement meublé et équipé, il est idéal
pour les étudiants (proxiité de la gare), pour les
personne en...
Par SASSANA IMMOBILIER - Tel : 0489099137

Location Appartement Sanary-sur-mer 

37 m2
2 pièces
850€/mois
N° 15511467
26/11/2022

ATTENTION BAIL MEUBLE EN MOBILITE OU
SAISONNIER (au mois) seulement pas de location
à l'année.  Ce logement est situé à sanary sur Mer
dans une jolie demeure de style hacienda rénovée!
Il est entièrement meublé et équipé, il est idéal
pour les étudiants (proxiité de la gare), pour les
personne en...
Par SASSANA IMMOBILIER - Tel : 0489099137

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Valette-du-var Tourris

50 m2
2 pièces
900€/mois
N° 16156645
04/05/2023

Location Maison meublée F2 La Valette Tourris,
maison à louer de type F2 + annexe, beau séjour
avec cuisine ouverte et chambre en mezzanine,
grandes terrasses très agréables, jardin, parking
privé fermé, cadre campagne à 10 minutes du
centre ville, Loyer 900 € dont 45 € de provisions
sur charges...
Par CLES DU SUD - Tel : 0494147848

Location Maison Tavernes 

42 m2
2 pièces
700€/mois
N° 15957240
15/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Appartement
au 1er et dernier étage. Rénové entièrement il y a
deux ans. -Climatisation réversible -Cuisine
équipée de four, plaque hotte avec porte vitrée
accédant sur la terrasse. -Un pièce salon & séjour.
-Un...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Locations maisons 3 pièces

Location Maison Frejus 

86 m2
3 pièces
1300€/mois
N° 16156462
04/05/2023

Proche de St Aygulf , villa de 86M2 habitables
offrant 2 chambres, pièce de vie  38 m2avec
cuisine aménagée, salle d'eau, wc, Buanderie,
GARAGE ET GRENIER. Vous profiterez d'un
terrain de 1000 m2 clôturé. Climatisation. ZONE
SOUMISE A UN PPRI, risque inondation. Loyer
1300 euros mensuel. Dépôt de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686939836

Location Maison Gonfaron 

56 m2
3 pièces
747€/mois
N° 16154887
03/05/2023

Jolie maison de village avec garage à Gonfaron -
Votre agence immobilière, spécialiste de
l'immobilier dans le centre var, vous propose à la
location à Gonfaron, cette charmante maison de
village de 57 m² environ, élevée de 2 étages sur
rez-de-chaussée, offrant 3 pièces dont 2 chambres
et un...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Maison Luc 

71 m2
3 pièces
910€/mois
N° 16137135
28/04/2023

Réf. AN002695 - Imodirect vous présente une
MAISON DE VILLAGE en triplex de type T3 de 71
m² habitables environ située en plein centre
village,  comprenant en rez de chaussée : Espace
de vie composé d'une cuisine meublée et équipée
d'une  plaque de cuisson, et d'une hotte. Au 1er
étage, vous...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Sanary-sur-mer 

124 m2
4 pièces
2000€/mois
N° 16226030
20/05/2023

Sanary sur mer Maison T4 de 124 m² avec studio
sur terrain de 780 m² - SANARY/MER  Dans un
quartier calme et recherché maison T4 avec studio
indépendant comprenant un double séjour, deux
suites parentales avec salle d'eau , wc, une cuisine
aménagée équipée, un garage, une cave,
dépendance, le tout...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Maison Sanary-sur-mer 

124 m2
4 pièces
2000€/mois
N° 16218021
19/05/2023

Sanary sur mer Maison T4 de 124 m² avec studio
sur terrain de 780 m² - SANARY/MER  Dans un
quartier calme et recherché maison T4 avec studio
indépendant comprenant un double séjour, deux
suites parentales avec salle d'eau , wc, une cuisine
aménagée équipée, un garage, une cave,
dépendance, le tout...
Par SOLVIMO IMMOBILIER TOULON - Tel :
0494222440

Location Maison Meounes-les-montrieux

62 m2
4 pièces
1450€/mois
N° 16132220
27/04/2023

À louer, MEOUNES LES
MONTRIEUX MAISON T3 environ 65 m² sur 3000
m² clôturé comprenant une cuisine aménagée,
salle à manger avec terrasse couverte, un salon
avec cheminée donnant sur grande terrasse gazon
synthétique, une salle de bains, wc et
deux chambres. Loyer : 1450.00 Euros. Dépôt
de...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0629140359

Location Maison Varages 

80 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16082348
19/04/2023

Maison de village de 70 m² environ comprenant :
Sous-sol : une cave voutée. Rez-de-chaussée :
deux caves. 1er étage : salon avec coin cuisine et
un toilette avec lave main. 2ème étage : chambre
spacieuse et salle d'eau avec toilette. 3ème étage :
deux chambres. Au calme, proche de toutes
commodités...
Par Agence des Sources - Tel : 494776137

Location Maison Gonfaron 

88 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16010986
30/03/2023

Nous mettons en location de maison 3 chambres
avec placards , une cuisine , une terrasse , un
jardin, une salle de bain et un garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Frejus Gallieni

136 m2
5 pièces
988€/mois
N° 16227826
21/05/2023

Belle villa de 140 m2 environ exposée sud-Est, sur
2 niveaux, sur 1300 m2 environ de terrain, avec
une jolie piscine traditionnelle, sa cuisine d'ete et
son jardin arboré et entretenu. Elle se situe dans
un environnement calme, proche des commodités
et des écoles et lycée.  Au niveau superieur et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Tourves 

145 m2
5 pièces
1480€/mois
N° 16079683
18/04/2023

À la location, très jolie maison de village située au
plein centre de Tourves, au calme et proche de
toutes commodités. Le logement se compose d'un
dégagement en entrée, un espace garage, un
salon séjour, une cuisine et 4 suites parentales.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'agence au...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0648702291

Location Maison
Roquebrune-sur-argens 

85 m2
5 pièces
920€/mois
N° 16051769
10/04/2023

Au calme complet, au coeur d'un domaine de
standing récent et sécurisé situé à
Roquebrune-sur-Argens (83520), venez découvrir
cette villa 5 pièces sur 2 niveaux à moins de 15
minutes des plages et à proximité du Golf 18 trous.
Elle comprend au rez-de-chaussée : hall d'entrée,
un séjour avec cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Gonfaron 

100 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16010985
30/03/2023

Maison ancienne entièrement rénovée comprenant
: 4 chambres, grand séjour, cuisine aménagée
dont 1 suite parentale avec salle de douche et
dressing, salle de bains, jardin et un garage.
Disponible rapidement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

Location Maison Saint-cyr-sur-mer 

350 m2
9 pièces
4100€/mois
N° 16054609
11/04/2023

Rare à la location à l'année. Superbe maison
meublée (ou partiellement meublée) et décorée
avec piscine de 350m² habitables sur deux
niveaux. Au premier étage, un grand séjour de
45m² lumineux donnant sur terrasse panoramique
avec vue sur la Sainte Baume et la colline
environnante, une grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610662765

Locations autres

Location Immeuble Barjols 

3000 m2
20833€/mois
N° 16227059
21/05/2023

Vincent Dujardin vous présente sur Barjols (83):
situé au coeur de la Provence, ENSEMBLE
IMMOBILIER de 3000m2 sur une terrain de
7600m2 Ex Ehpad à destination d'activités en lien
avec le médical et le para médical. Ce site est
composé de 73 chambres, salle de réception, salle
de restauration,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0667975392

Location Local commercial Ollioules 

235 m2
30000€/an
N° 16205565
16/05/2023

Ollioules, très proche centre ville, local  de 235 m2
comprenant plusieurs salles convenant
parfaitement pour atelier de travail ou / et stockage
de petit matériels (pas d'accès palettes). Hauteur
sous plafonds 2,20 m dans la la majorité des
pièces et une salle de 50 m2 environ avec une
HSP de 1.85...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Commerce Farlede 

45 m2
10932€/an
N° 16172965
08/05/2023

A La Farlède, centre ville - bien situé  Local de
45m2, climatisé - RDC - Accès PMR  En parfait
état  Parking à proximité  Loyer mensuel : 911E/HT
 Charges de copro à définir.  Dépot de garantie : 6
mois de loyer HT  Frais d'agence : 15% HT du
loyer annuel HT  Taxe foncière à la charge du
locataire...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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Location Bureau Seyne-sur-mer 

283 m2
63036€/an
N° 16168725
06/05/2023

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans
un immeuble à construire R+3, disponible à partir
du 4ème trimestre 2024. Ce programme neuf
profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest
de la métropole de Toulon, en accès direct avec
l'échangeur autoroutier A50. Ce bâtiment à
l'architecture...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Location Bureau Seyne-sur-mer 

158 m2
35232€/an
N° 16168727
06/05/2023

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans
un immeuble à construire R+3, disponible à partir
du 4ème trimestre 2024. Ce programme neuf
profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest
de la métropole de Toulon, en accès direct avec
l'échangeur autoroutier A50. Ce bâtiment à
l'architecture...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Location Bureau Seyne-sur-mer 

229 m2
50904€/an
N° 16153980
03/05/2023

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans
un immeuble à construire R+3, disponible à partir
du 4ème trimestre 2024. Ce programme neuf
profitera d'une desserte optimale à l'entrée Ouest
de la métropole de Toulon, en accès direct avec
l'échangeur autoroutier A50. Ce bâtiment à
l'architecture...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Location Parking Luc 

30€/mois
N° 16110431
24/04/2023

Place de parking à louer 'Résidence Les Jardins
de Provence' Le Luc - Votre agence immobilière,
spécialiste de l'immobilier dans le centre var, vous
propose à la location une place de parking, située
en rez-de-chaussée du bâtiment de la résidence
des Jardins de Provence au Luc. Cette place de...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Local commercial Gonfaron 

76 m2
600€/mois
N° 16110430
24/04/2023

Local commercial de 76m² à Gonfaron - Votre
agence immobilière spécialiste de l'immobilier
dans le centre var, vous propose à la location, à
Gonfaron, ce local commercial d'environ 76m².
Situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble, ce
spacieux local offre une boutique avec
climatisation...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Location Parking Valette-du-var 

13 m2
101€/mois
N° 16105886
23/04/2023

À louer, ce garage de plus de 13 m², avec porte
basculante manuelle, et prise électrique. Il se situe
dans une copropriété, au 3ème sous-sol, fermé par
une porte automatique. Loyer charges comprises :
101 E Dont charges récupérables 10 E (charges
de copropriété) Le dépôt de garantie est de 91 E
Les...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0494201800

Location Parking Six-fours-les-plages 

19 m2
103€/mois
N° 16105869
23/04/2023

À louer, ce garage de plus de 19 m², avec porte
basculante manuelle. Il se situe dans une
copropriété, aus ous-sol, fermé par une porte
automatique. Loyer charges comprises : 103 E
Dont charges récupérables 6 E (charges de
copropriété) Le dépôt de garantie est de 97 E Les
honoraires à la charge du...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0494201800

Location Commerce Brignoles 

400 m2
900€/mois
N° 16105485
23/04/2023

Je loue une partie de mon terrain pour du
gardiennage, voitures, caravanes, remorques,
camping-cars...etc. A 6,5 km de Brignoles,  A 7 km
de l'autoroute A8, et à 50 km de Toulon par la N7. 
Terrain proche habitation, clôturé avec portail 3m
de large.  Accès par chemin mais praticable pour
poids...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Brignoles 

5000 m2
756€/mois
N° 16105484
23/04/2023

Bonjour j'ai un espace de stockage en pleine air
dans mon jardin clôture je peux y mettre toutes
sortes de véhicule. Entrée portail 3 mettre de
largeur. 40 E par mois. Si cela dépasse les 10
mettre 50E/ mois. Loyer mensuel : 63E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Garde 

640 m2
73656€/an
N° 16076009
17/04/2023

Dans ZI Toulon Est,  Entrepot de 640 m2 avec
bureaux  Accès Poids Lourds  Possibilité de
reprendre les racks  5.70 m à 6.40 m de hauteur 
Loyer mensuel : 6138.48E/HT  Charges
mensuelles : 150E  Dépot de garantie : 2 mois de
loyer HT  Frais d'agence : 15% HT du loyer annuel
HT soit 11049.26E HT /...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Valette-du-var 

1500 m2
216000€/an
N° 16076006
17/04/2023

A La Valette, visibilité autoroute, accès poids
lourds  Entrepot de 1500 m2  Travaux à prévoir,
participation du propriétaire  Loyer mensuel : 18
000E HT  Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT 
Taxe foncière à la charge du locataire  Frais
d'agence : 2 mois de loyer soit 36 000E HT  Cet
entrepot...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Local commercial Frejus 

2000 m2
360000€/an
N° 16011782
30/03/2023

A louer Fréjus, locaux neufs à construire de 2000
m2 à deux pas de la sortie d'autoroute, sur un
terrain de 7000 m2. Surface divisible Loyer
30.000E HT/mois pour la totalité. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  .
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Local commercial Frejus 

7000 m2
18000€/an
N° 16011781
30/03/2023

Fréjus, secteur du Capitou, prise autoroute à
proximité, locaux neufs divisible (surface globale
7000 m2) avec possibilité en RDC de locaux
commerciaux / entrepôt et à l'étage de bureaux. A
partir de 15E m2 HT/mois. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Commerce Garde 

105 m2
34248€/an
N° 15992190
25/03/2023

En cours de construction, avec une livraison
prévue courant février/mars 2023, local
commercial en RDC d'une superficie de 105 m2.  4
lots encore disponible (105 m2, 107 m2 et 2 locaux
de 148 m2)  64 places de parking  Loyer avec droit
d'entrée  Honoraires d'agence : 15% HT du loyer
annuel HT.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Local commercial Luc 

512 m2
61500€/an
N° 15984256
23/03/2023

Le luc en Provence, nous vous proposons un local
de 500 m2 avec parkings et accès poids lourds au
sein de la zone commerciale de Leclerc. Ce local
n'est pas en 1ère ligne Possible activité
commerciale ou professionnelle, stockage ... Loyer
120E du m2 annuel. Honoraires de location: 30%
du loyer...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Commerce Toulon 

69 m2
780€/mois
N° 15962691
17/03/2023

TOULON Ouest, quartier les routes, à l'angle du
boulevard bourcier et de la rue Clinchamp. D'une
superficie de 69 m² ce local, est très bien situé,
dans un angle de rue d'un quartier commerçant et
familiale. Il se compose d'un accueil (25.40 m²), un
dégagement, un premier bureau (4.90 m²), un...
Par AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT - Tel
: 0494189432

Location Parking Cavalaire-sur-mer 

220€/mois
Hono. : 8.33%
N° 15879954
23/02/2023

 A LOUER A L'ANNEE : Garage double en
sous-sol. dans belle résidence sécurisée situé en
plein coeur du centre-ville de Cavalaire.
(Résidence  -Le Centre -) RARE ! Libre
immédiatement 
Par BEL IMMO MEDITERRANEE - Tel :
0494004455

Location Commerce Arcs 

100 m2
3 pièces
1300€/mois
N° 15867153
20/02/2023
Local commercial Réf 3742LC - LES ARCS SUR
ARGENS Local à louer emplacement idéal,
Grande surface vitrine, ce grand local entièrement
refait à neuf avec climatisation réversible, une
grande mezzanine avec coin cuisine et salle d'eau.
Venez vite le découvrir, loyer mensuel TTC 1400
euros Tout...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33761072298
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Location Parking Saint-raphael 

32000€/mois
N° 15733495
20/01/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 40 Impasse Du
Bellay, 83700 Saint-Raphaël, France.  Ce parking
est mis en vente pour un prix de 32000 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 Local commercial Brignoles 

130 m2
34200€/an
N° 15663730
04/01/2023

Au sein d'une zone commerciale avec de grandes
enseignes alimentaire générant un flux de clientèle
important, nous vous proposons un local de 133
m2 avec une belle façade et une hauteur
importante permettant d'accroître cette surface au
travers d'une mezzanine. Nombreux parkings
disponibles. Local...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Local commercial Luc 

351 m2
77220€/an
N° 15587292
13/12/2022

Le Luc, proche centre Leclerc, local commercial de
351 m2 avec une bonne visibilité. Parkings devant.
Loyer 6435E HT /mois. Dépôt de garantie: 3 mois
Charges 12EHT / m2 / an + foncier. Bail 9 ans dont
6 ans ferme. Honoraires: 15% du loyer annuel.
"Les informations sur les risques auxquels ce
bien...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Local commercial Luc 

90 m2
20256€/an
N° 15576216
10/12/2022

Le luc-en-Provence, locaux commerciaux à côté
centre Leclerc. D'une surface de 90 à 351 m2,
vous pourrez exercer une activité commerciale,
artisanale, ou de services. Chaque lot du RDC est
livré hors d'eau, hors d'air, l'étage est livré
cloisonné, carrelé. Places de parkings. Loyer
annoncé HT, à...
Par JILL & JOY - Tel : 0494355210

Location Parking Hyeres HYA¨RES

13 m2
140€/mois
N° 15531591
01/12/2022

Les dimensions du garage sont : 4,96 m.
Longueur, 2,60 m. Largeur, 2,30 m. Hauteur, 2,00
m. passage porte.  
Par SAS COMME CHEZ SOI - Tel : 0489213749

Location Parking Cavalaire-sur-mer 

12 m2
130€/mois
N° 15525668
30/11/2022

LOCATION GARAGE A L'ANNEE Garage de 12m²
à louer à l'année situé dans une résidence
sécurisée en centre-ville . DIMENSIONS: 2,60m²/
4,80m² Sans électricité. LOYER: 129,65E
HONORAIRES D'ENTREES : 82,33E DEPOT DE
GARANTIE: 119,26E
Par AGENCE BENOIST - Tel : 0494640532

Location Bureau Seyne-sur-mer 

2497 m2
37455€/an
N° 15511541
26/11/2022

Description La Seyne-Sur-Mer, à proximité de
l'autoroute A50, positionné en Zone Franche
Urbaine au sein de la ZAC des Playes, nous vous
proposons à la location, dans un immeuble
indépendant neuf de standing, plusieurs surfaces
lumineuses de bureaux divisibles à partir de
172m2 et organisées comme...
Par IPRO - Tel : 0768233663

Location Commerce Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

590 m2
1280€/mois
N° 15505396
25/11/2022

SAINT RAPHAEL (83700)-Centre ville Idéal pour
les plateformes de livraisons mais aussi pour un
traiteur DARK KITCHEN de 25m²
environetnbsp;Local refait à neuf, équipé d'une
extraction avec hotte et d'un point d'eau avec lave
mainsetnbsp;Emplacement idéal au c?ur de St
Raphael pour sillonner les...
Par VENDHOME IMMOBILIER - Tel : 0684739198

Location Commerce Boulouris
SAINT-RAPHAA«L

590 m2
2400€/mois
N° 15505395
25/11/2022

SAINT RAPHAEL (83700)-Centre ville Superbe
opportunité dans nouveau concept FOOD COURT
A LA FRANCAISECafé, point chaud, salon de thé,
ce box de plus de 20m² peut être équipé
d'appareils (machine à café, four ventilé) de
marque SEGAFREDO ou autrePosition idéale à
l'entrée principale, avec vitrine...
Par VENDHOME IMMOBILIER - Tel : 0684739198

Location Bureau Beausset 

55 m2
1152€/mois
N° 15505351
25/11/2022

Description Le Beausset, nous vous proposons à
la location une surface de local commercial de
55,30m² emplacement n°1.  Prestations - Linéaire
vitrine - Accès PMR - ERP - Climatisation -
Livraison VL - Sanitaires - Parking  Conditions
générales Type de bail : bail professionnel ou bail
3/6/9 Régime...
Par IPRO - Tel : 0768233663

Location Bureau Seyne-sur-mer 

25 m2
375€/mois
N° 15505254
25/11/2022

Immino Pro, conseil en immobilier d'entreprise,
vous présente à la location un bureau de 25 m²
environ (+ espace partagé).  Idéalement situé au
sein d'un centre d'affaires de standing, ce local
offre de belles prestations :  - bureau lumineux, en
très bon état, - bien équipé (visiophone,
chauffage...
Par NICOLAS CONSEIL STRATEGIE - Tel :
0667202212
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