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AB Immobilier Master

 15 avenue Gazan
06 ANTIBES
Tel : 04.93.74.49.90
Siret : 45211634600019
E-Mail : agence@ab-immobiliermaster.com

Location Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 1039 €/mois

Réf : 803017 - 

Description détaillée : 

A deux pas du port Camille-Rayon de Golfe Juan, appartement 3 pièces d'une superficie de 60 m² composé d'une

entrée, d'un beau séjour avec cuisine américaine aménagée et semi-équipée (Plaques de cuisson, hotte, lave-linge,

lave-vaisselle, micro-ondes, four), de 2 chambres, d'une salle de douche avec douche à l'italienne, de toilettes

indépendantes et d'une terrasse exposée plein sud avec vue sur la mer et le port.

Un garage complète son confort.

Honoraires d'agence : 780 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13704705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13704705/appartement-location-golfe_juan-06.php
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AB Immobilier Master

 15 avenue Gazan
06 ANTIBES
Tel : 04.93.74.49.90
Siret : 45211634600019
E-Mail : agence@ab-immobiliermaster.com

Vente Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 80 €

Prix : 254900 €

Réf : 5814803 - 

Description détaillée : 

A vendre ,en exclusivité!

 Appartement situé au dernier étage d'un bel immeuble bourgeois. ( Hauts plafonds)

Superbe bien de 78 m², lumineux et spacieux, possédant une triple exposition. Il offre une belle pièce de vie de 30 m² ,

3 chambres et de nombreux rangements, une  salle de bains récente. Une cave vient s'ajouter à ce produit.

Ce magnifique bien possède de beaux volumes et une luminosité incroyable.

Proche de toutes les commodités (commerces, transports, plages...)

Bien à visiter absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552289/appartement-a_vendre-golfe_juan-06.php
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AB Immobilier Master

 15 avenue Gazan
06 ANTIBES
Tel : 04.93.74.49.90
Siret : 45211634600019
E-Mail : agence@ab-immobiliermaster.com

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 563 €/mois

Réf : 793531 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! Location vide.

Plein centre ville d'Antibes à 2 pas de la Place De Gaulle et de la vieille ville, grand studio de 44m², parfaitement au

calme, exposé Plein Sud et sans vis-à-vis, en étage élevé, il se compose d'une entrée, d'un séjour donnant sur un

balcon, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée d'une plaque de cuisson et d'une hotte, d'une salle de bains,

de toilettes et d'un dressing. 

Ses atouts : central, spacieux, parfaitement au calme, climatisation, deux balcons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481909/appartement-location-antibes-06.php
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AB Immobilier Master

 15 avenue Gazan
06 ANTIBES
Tel : 04.93.74.49.90
Siret : 45211634600019
E-Mail : agence@ab-immobiliermaster.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 207000 €

Réf : 5703757 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !

Antibes, centre-ville, dans une traverse du boulevard Albert 1er à 2 pas de la place De Gaulle dans un immeuble

sécurisé, agréable 2 pièces traversant de 51,68m², en bon état, composé d'une entrée avec placard, d'un séjour

donnant sur balcon exposé Sud-Est, d'une cuisine indépendante donnant sur balcon, d'une chambre avec placard,

d'une salle de bains et de toilettes indépendantes. 

Nombreux rangements, double vitrage, volets roulants motorisés. 

Idéal investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13468384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13468384/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AB Immobilier Master

 15 avenue Gazan
06 ANTIBES
Tel : 04.93.74.49.90
Siret : 45211634600019
E-Mail : agence@ab-immobiliermaster.com

Location Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 680 €/mois

Réf : 2723218 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Location étudiante.

Antibes Salis, dans immeuble de très bon standing avec gardien et piscine, à 50 mètres des plages, beau studio de

27,13m² composé d'une entrée, d'un séjour s'ouvrant sur une belle terrasse de 9m² avec vue mer, d'une cuisine

américaine toute équipée, d'une coin nuit et d'une salle de douche avec toilettes. 

Internet par fibre optique compris.

Belle luminosité et calme absolu.

A proximité des commerces et à 10 minutes à pieds des ligne de bus pour Skema Business School et Sopha Antipolis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13381953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13381953/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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AB Immobilier Master

 15 avenue Gazan
06 ANTIBES
Tel : 04.93.74.49.90
Siret : 45211634600019
E-Mail : agence@ab-immobiliermaster.com

Vente Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 128 €

Prix : 315000 €

Réf : 5191898 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

A deux pas du port Camille-Rayon de Golfe Juan, très bel appartement 2 pièces d'une superficie de 59 m² en excellent

état. 

Composé d'une entrée, d'un beau séjour de 20m² donnant sur belle terrasse de 13m² exposée plein sud avec vue sur la

mer, le port et la Cap d'Antibes, d'une cuisine indépendante permettant la prise de repas, d'une belle chambre de 15m²

avec placards de rangement, d'une salle de douche avec douche à l'italienne et de toilettes indépendantes. 

Belles prestations : baies vitrées à galandage, volets motorisés.

Un garage en option peut compléter son confort.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13144634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13144634/appartement-a_vendre-golfe_juan-06.php
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