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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 80 €

Prix : 400000 €

Réf : 82246489 - 

Description détaillée : 

CANNES. Centre ville proche mer et plages de sable à pied. A 2 pas de la Croisette et de la rue d'Antibes.  Joli 2 pièces

refait à neuf de 34m² comprenant, une jolie terrasse de 14m², un salon lumineux avec cuisine à l'américaine, une

chambre , une salle de douche. Cet appartement à proximité de tout vous réservera un art de vivre confortable.

DPE: 110- C/ 3-A

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques:  

Les honoraires de l'agence  sont à la charges du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948709/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Immeuble CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 150 €

Prix : 585000 €

Réf : 3555305 - 

Description détaillée : 

4 appartements entièrement rénovés intérieurs, dans un petit immeuble de 3 étages, au 2ième et 3ième étage.

Ravalement effectué en mai 2021.

Quartier de l'hôtel Best Western Plus

Idéal pour de la location saisonnière ou annuel.

36000 ?/an

A 3 minutes à pieds de la gare, et 8 minutes de la croisette.

- 1 studio de 27 m2 habitables

- 1 2 pièces de 32m2 habitables

- 1 2/3 pièces de 37 m2 habitables- 1 3 pièces de 51 m2 habitables

Consommation énergétique:158,97Kwh/m²/an D( 158) émission de gaz 5,17Kg/m²/an A ( 5)

9 lots dans la copropriété

0 procédure en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?.

Honoraires à la charge du vendeur

Charges 150?/mois

Taxe foncière 1200 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712776/immeuble-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Charges : 1120 €

Prix : 1060000 €

Réf : 7432810 - 

Description détaillée : 

Exclusivite: Très belle vue mer pour ce studio en étage élevé, entièrement rénové. Jolie terrasse avec aussi une

magnifique vue sur toute la Croisette et les jardins. Prestations luxueuses.

Cuisine à l'américaine, salle de douche à l'italienne. Vendu meublé. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur. 

Pas de procédure en cours

30 lots dans la residence

DPE: 162 D/ 4 A

Réf:202212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15236655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15236655/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 150 €

Prix : 800000 €

Réf : 7318066 - 

Description détaillée : 

Quartier hôtel Marriott, Une appartement centre ville à seulement 200 mètres de la Croisette, rue d'Antibes ses

boutiques et ses plages. Il comprenant Une séjour avec cuisine américaine, 2 chambres avec chacune leur salle de

bain,  toilettes, une terrasse de 10m². 

DPE: 110- C/ 3-A

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires de l'agences sont à la charge du vendeur.Réf: 202205

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061369/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 785000 €

Réf : 7004412 - 

Description détaillée : 

A juan les Pins, belle maison de ville, en parfait état , située à proximité de la plage, du casino et de la gare.

D'une superficie d'environ 100m2, elle est constituée d'une entrée, 1 toilette avec lavabo, d'une cuisine et d'un séjour de

28m2.

A l'étage vous trouverez  3 chambres, dont 1 avec placard, 1 salle de douches  et WC.

En sous-sol aménagé, 1 pièce pouvant servir de chambre, 1 salle de douche avec WC, 1 garage carrelé.

Le tout en parfait état, et sur un extérieur d'environ

70 m2

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682425/maison-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 546000 €

Réf : 6994074 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666223/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Maison ANTIBES CAP D'ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1857 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 5700000 €

Réf : 6102542 - 

Description détaillée : 

Cap d'Antibes, joli villa, dans un secteur  calme, très belle vue mer du salon. 5 chambres en suite spacieuses, donnant

sur terrasses ou jardin. Salon avec cuisine américaine ouvrant sur la terrasse. Le jardin joliment arboré et fleuri avec

piscine, et terrasse. Parking. Réf: 21015

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857321/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Réf : 5472021 - 

Description détaillée : 

Sur la CROISETTE. Magnifique vue mer et Estérel pour cet bel appartement à la décoration contemporaine et raffinée.

Plein sud en étage élevé. Terrasse, vaste double salon avec magnifique vue mer. Deux chambres avec salles de bain et

douche. Belle résidence avec gardien 24h sur 24h, très beaux jardins pour cette résidence. Au calme. cave, garage. A 2

minutes à pied du Palais des Festivals. Réf. 328043

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13345726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13345726/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES PALM BEACH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 500 €

Prix : 2650000 €

Réf : 327968 - 

Description détaillée : 

CANNES. Palm Beach: Dans un quartier résidentiel du Palm Beach, proche des commerces et des plages. Dans une

résidence de standing de style florentin sécurisée. Magnifique vue mer sur les Iles de Lérins et le Cap Antibes. 4  pièces

de 175m² avec ascenseur privatif , des prestations modernes et raffinées. Une grande terrasse face à la mer. Un grand

balcon. 1 parking en sous-sol. Possibilité achat studio pour 200.000? Les honoraires le l'agence seront à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13056666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13056666/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 1300 m2

Surface terrain : 660000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 6890000 €

Réf : 4937512 - 

Description détaillée : 

Propriété viticole: Le chateau de 1830 est en bon état et offre 1300m² habitable. 2 niveaux de 500m² et 1 niveau de

30m². Vaste hall d'entré et salons de réceptions au res-de-chaussée. Un majestueux escalier mène au 1er étage. 5

chambre dont une suite paarentale avec saune. au 2 ème étage, 4 chambres et pièces à aménages + terrasses. 3ème

étage grenier à aménager. Très belle piscine au coeur d'un parc arboré de cèdres centenaires. 

3 terroirs 66,54 ha de vignes plantés dont 9 sont classés en AOP Languedoc et le solde en IGP. Rendement moyen

45HL. Le vignoble est en partie irrigué.

--

Cépage: rouge: cabernet sauvignon 20%, Merlot 15%, Syrah: 13%, Pinot 8%, Cépages blancs : Chardonnay 14%,

Sauvignon B 4%, Viognier 3%, MarsonneB 2%, Grenache 1%, Bourboulenc 1%, Ugni 1%, Mascat petit grain 1%

3 ha d'olivir et 25 ha de bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12984663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12984663/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Terrain MANDELIEU-LA-NAPOULE LES TERMES ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 950000 €

Réf : 4911764 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12962510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12962510/terrain-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface terrain : 78000 m2

Prix : 2500000 €

Réf : 4321925 - 

Description détaillée : 

Le domaine d?une surface totale de 78ha d?un seul tenant se situe au coeur d?un environnement naturel, boisé et sans

nuisances. Sise dans le Minervois, cette propriété viticole est à 30 min de Carcassonne et son aéroport international et

à 1h de la mer Méditerranée.

L?ensemble des bâtiments en pierre d?une surface au sol d?environ 3000 m² comprend 2 maisons d?habitation, un

gîte, des chambres d?hôtes, une « auberge » avec une partie réception, une salle de réunion et une cuisine pro.

La maison principale de 300 m² et la maison secondaire de 300 m² donnent sur une cour commune avec un parc arboré

clos. Gîte de 150 m² avec jardin privatif. Un espace bien être de 30 m² vient compléter l?ensemble avec douche spa et

sauna ainsi qu?une piscine avec pool house. Un logement de 130 m² reste à aménager.

Le domaine dispose d?un vignoble qualitatif d?une superficie d?environ 10 ha en propriété. Certifié en culture Bio

depuis 2016, le vignoble est classé en AOP Minervois et IGP D?Oc.

La cave de vinification semi enterrée comprend au niveau supérieur une surface de 450 m² qui sert de stockage et au

niveau inférieur la partie vinification, élevage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12536724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12536724/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 362000 €

Réf : 1780870 - 

Description détaillée : 

Dans le magnifique cadre de la Côte d'Azur, à la frontière nord occidentale de l'Italie se trouve Menton, ville

enchanteresse et fascinante, encore appelée « La perle de la France ».

Ville tranquille et accueillante, favorisée par une position géographique extraordinaire. Menton est à seulement 13 km

de la Principauté de Monaco, un élégant bâtiment résidentiel, entièrement restructuré d'un ancien hôtel, composé de

douze appartements, caractérisés par des standards d'habitation élevés et des finitions très grande qualité.

L'appartement est situé à deux pas de la mer et  des rue principale piétonne de Menton.

La récupération architectonique de la résidence a été développée sous le signe du mariage entre histoire de l'édifice et

les meilleurs éléments contemporains. Des appartements luxueux, conçus pour profiter au mieux de chaque pièce avec

des finitions de luxe, des fenêtres thermo-acoustiques, des portes en bois laqué blanc, des installations de climatisation

et un ascenseur.

Le soin particulier du détail rende chaque habitation un lieu confortable et beau à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11938767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11938767/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Immeuble JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 570 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 2400000 €

Réf : 3728072 - 

Description détaillée : 

Juan les pins: Immeuble r+2  à rénover avec 14 appartements en locations saisonnières + maison de 65m2 sur un

terrain de 600m2.

Emplacement idéal proche du centre ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11866487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11866487/immeuble-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES PALM BEACH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 179 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 291 €

Prix : 2650000 €

Réf : 3594534 - 

Description détaillée : 

CANNES. Palm Beach: Dans un quartier résidentiel du Palm Beach, proche des commerces et des plages. Dans une

résidence de standing de style sécurisée. Magnifique vue mer sur les Iles de Lérins et le Cap Antibes. 4  pièces de

180m² avec ascenseur privatif , des prestations modernes et raffinées. Une grande terrasse face à la mer. Un grand

balcon. 1 parking en sous-sol. Possibilité achat studio. Les honoraires le l'agence seront à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11751288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11751288/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 285 €

Prix : 1550000 €

Réf : 3594522 - 

Description détaillée : 

CANNES. Croisette. Dans une très belle résidence de la Croisette, avec jardins fleuris, au calme, vue mer ouvert sur la

Croisette. Appartement rénové avec de belles prestations de style contemporain avec des matériaux de qualité et

luxueux de 3 pièces. Confortable terrasse . Résidence gardée 24h sur 24h. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

nombre de Lot :

Charges 285? par mois

procédure de la copropriété en cours:0

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11751286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11751286/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 423000 €

Réf : 1781508 - 

Description détaillée : 

Dans le magnifique cadre de la Côte d'Azur, à la frontière nord occidentale de l'Italie se trouve Menton, ville

enchanteresse et fascinante, encore appelée « La perle de la France ».

Ville tranquille et accueillante, favorisée par une position géographique extraordinaire. Menton est à seulement 13 km

de la Principauté de Monaco, un élégant bâtiment résidentiel, entièrement restructuré d'un ancien hôtel, composé de

douze appartements, caractérisés par des standards d'habitation élevés et des finitions très grande qualité.

L'appartement est situé à deux pas de la mer au 3, rue Saint Michel, rue principale piétonne de Menton.

La récupération architectonique de la résidence a été développée sous le signe du mariage entre histoire de l'édifice et

les meilleurs éléments contemporains. Des appartements luxueux, conçus pour profiter au mieux de chaque pièce avec

des finitions de luxe, des fenêtres thermo-acoustiques, des portes en bois laqué blanc, des installations de climatisation

et un ascenseur.

Le soin particulier du détail rende chaque habitation un lieu confortable et beau à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10492304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10492304/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 410000 €

Réf : 1781507 - 

Description détaillée : 

Dans le magnifique cadre de la Côte d'Azur, à la frontière nord occidentale de l'Italie se trouve Menton, ville

enchanteresse et fascinante, encore appelée « La perle de la France ».

Ville tranquille et accueillante, favorisée par une position géographique extraordinaire. Menton est à seulement 13 km

de la Principauté de Monaco, un élégant bâtiment résidentiel, entièrement restructuré d'un ancien hôtel, composé de

douze appartements, caractérisés par des standards d'habitation élevés et des finitions très grande qualité.

L'appartement est situé à deux pas de la mer, des rues principaless piétonne de Menton.

La récupération architectonique de la résidence a été développée sous le signe du mariage entre histoire de l'édifice et

les meilleurs éléments contemporains. Des appartements luxueux, conçus pour profiter au mieux de chaque pièce avec

des finitions de luxe, des fenêtres thermo-acoustiques, des portes en bois laqué blanc, des installations de climatisation

et un ascenseur.

Le soin particulier du détail rende chaque habitation un lieu confortable et beau à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10492303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10492303/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

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

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2200000 €

Réf : 1574331 - 

Description détaillée : 

Juan les Pins. Dans une jolie résidence en 1ère ligne. Bel appartement de 5 pièces, Vue mer panoramique, 2 terrasses,

3 chambres avec salle de bain et salle de douche plus une chambre de  maître avec salle de bain. Salon avec

cheminée et salle à manger avec vue mer. Garage double en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10141164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10141164/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2014 

Charges : 1270 €

Prix : 2600000 €

Réf : 821668 - 

Description détaillée : 

CANNES: Dans une résidence de grand luxe. Cette résidence est dédiée à de rares privilégiés, une philosophie guidée

par l?exceptionnel.

La résidence offre un ensemble de prestations de très haut de gamme, avec piscine à débordement sur le toit, un

service de conciergerie et une sécurité au coeur d?un site parmi les plus prisés de la Côte d?Azur.

 Cet  appartement a une vision féerique à la fois sur la Méditerranée et sur les îles.

Pour le confort de ses résidents, la résidence renferme de nombreux services et prestations de bien-être dignes du luxe

le plus abouti.

Des plus remarquables aux plus minutieux détails, en passant par un service de réception, de conciergerie et de

sécurité assuré 24 heures sur 24, des badges d?accès électroniques en lieu et place des traditionnelles clefs, des

parties communes très soignées?

Sur l?une des artères les plus courues des connaisseurs et en plein coeur du célèbre quartier de la Californie à Cannes.

Appartement de 5 pièces - jardin privative 155m². . 2 parkings. Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9173750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9173750/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 675 m2

Surface terrain : 12000 m2

Chambres : 1 chambre

Réf : 2045636 - 

Description détaillée : 

Antibes Exceptionnel véritable pépite au coeur de la nature

Antibes. Dans un magnifique domaine plusieurs fois centenaires ou se mêle mille senteurs avec ses pins parasols, ses

oliviers, ses ceps de vignes et ses nombreuses essences rares, naît un concept de luxe de charme et de beauté

novateur: Un hôtel particulier unique de 1300m² de surface utile. Réparti sur 3 bâtiments reliés par un patio moderne en

teck de 300m², 540m² de terrasses au total, 3 piscines et un sous sol aménagé de plus de 640m². Chaque villa restant

indépendante et pourtant relié à la villa principale. Ici l'espace est le luxe. Conçu par le célèbre architecte d'intérieur

olivier Gossart, il laisse à la famille qui achètera le domaine d'utiliser la villa ancienne entièrement moderniser et

remodeler de 275m² qui garde son charme et son esprit provençal comme espace de réception et suite parentale,

tandis que les invités disposeront de la seconde villa de 206m² et les enfants de la 3ème villa de plain pied 191m²,

chaque villa ayant sa propre piscine. 

Les dernières technologies de pointe et des matériaux et équipement haut de gamme très performant valorise les villas

au maximum en jouant sur la nature et la lumière de notre belle Provence. Un art de vivre à la Française dans un écrin

de paix et de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8832109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8832109/maison-location_vacances-antibes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 953 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 10990000 €

Réf : 545054 - 

Description détaillée : 

Antibes Exceptionnel véritable pépite au coeur de la nature

Antibes. Dans un magnifique domaine plusieurs fois centenaires ou se mêle mille senteurs avec ses pins parasols, ses

oliviers, ses ceps de vignes et ses nombreuses essences rares, naît un concept de luxe de charme et de beauté

novateur: Un hôtel particulier unique de 1300m² de surface utile. Réparti sur 3 bâtiments reliés par un patio moderne en

teck de 300m², 540m² de terrasses au total, 3 piscines et un sous sol aménagé de plus de 640m². Chaque villa restant

indépendante et pourtant relié à la villa principale. Ici l'espace est le luxe. Conçu par le célèbre architecte d'intérieur

olivier Gossart, il laisse à la famille qui achètera le domaine d'utiliser la villa ancienne entièrement moderniser et

remodeler de 275m² qui garde son charme et son esprit provençal comme espace de réception et suite parentale,

tandis que les invités disposeront de la seconde villa de 206m² et les enfants de la 3ème villa de plain pied 191m²,

chaque villa ayant sa propre piscine. 

Les dernières technologies de pointe et des matériaux et équipement haut de gamme très performant valorise les villas

au maximum en jouant sur la nature et la lumière de notre belle Provence. Un art de vivre à la Française dans un écrin

de paix et de verdure. Possibilité d'extension encore de 450m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8832108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8832108/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Maison CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 320 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 23400000 €

Réf : 327977 - 

Description détaillée : 

Cannes Croisette. Magnifique vue mer du Port Canto à l'Estérel pour ce très grand appartement villa- toit en duplex de

320m² dans une des plus prestigieuse et luxueuse résidence de la Croisette avec gardien 24h sur 24h. Très beaux

volumes, balcons et terrasses dont un solarium sur le toit. Prestations luxueuses et raffinées. 1 garage pour 6 voitures

et une cave. Au pied des plages de la Croisette, du palais de Festivals et des commerces.  Les honoraires de l'agence

sont à la charges de l'acheteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8562261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8562261/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Maison VILLEFRANCHE-SUR-MER BASSE CORNICHE ( Alpes Maritimes -

06 )

Surface : 540 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 30000 €/sem

Réf : 1701948 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, une villa d?architecte type Loft totalement moderne sur un Terrain paysagé

avec une fabuleuse vue sur la mer et sur la baie de Saint Jean Cap Ferrat. Maison d'amie, piscine. Prestations

luxueuses. 5 chambres en suite avec chacune sa salle de bain. salle de sport, 2 piscines, salle de cinema. vaste salon

de 250m².garage pour 6 voitures.Les honoraires sont à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8325595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8325595/maison-location_vacances-villefranche_sur_mer-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 199 €

Réf : 1673541 - 

Description détaillée : 

CANNES. Croisette. Dans une très belle résidence de la Croisette, avec jardins fleuris, au calme, vue mer ouvert sur la

Croisette. Appartement rénové avec de belles prestations de style contemporain avec des matériaux de qualité et

luxueux de 65m². Confortable terrasse . Résidence gardée 24h sur 24h. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8267741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8267741/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Réf : 1671574 - 

Description détaillée : 

Cannes. Carré d'Or. Dans une résidence de grand luxe  sur la  Croisette à pied du Palais des Festival, beau studio avec

une chambre cabine de 4 couchages. Kitchenette indépendante, très  joli salon meublé avec goût. Salle de douche à

l'italienne, toilette indépendant, dressing. Les honoraires de l'agence sont à la charge du propriétaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8257153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8257153/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Charges : 655 €

Prix : 2200 €/sem

Réf : 1106157 - 

Description détaillée : 

ANTIBES: Atypique. Location saisonnière. Face à la mer, au pied des commerces et à pied de la vieille ville d'Antibes,

avec une vue sur la mer et le Cap d'Antibes. Penthouse de 3 chambres en suite dont une grande chambre en

mezzanine, rénové, un salon, une salle à manger . Belle et grande terrasse de 90 m² en prolongement du salon.

Parking. Les honoraires de l'agence sont à la charge du locataire.  Réf: 328119.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7228727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7228727/maison-location_vacances-antibes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Appartement ANTIBES ILETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 13500 €/sem

Réf : 551275 - 

Description détaillée : 

Antibes. Vue mer. Bel appartement en excellent état, idéal car face mer et plages à 20 mètres. Au pied des commerces

et à seulement à 5 mn de la vieille ville d'Antibes. Appartement de 100m²comprenant 1 chambres de maître avec une

salle de douche et 2 chambres avec une salle de bain. Séjour donnant sur le balcon face à la mer. Cuisine

indépendante. un Hall d'entrée et une place de parking privative. Les honoraires de l'agence sont à la charge du

locataire. Réf:551275L

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6269491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6269491/appartement-location_vacances-antibes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Maison CANNES ARRIA¨RE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Réf : 532128 - 

Description détaillée : 

Cannes. A seulement quelques mètres de la Croisette, du Palais des Festival des boutiques et des célèbres plages de

la Croisette. Jolie villa de style contemporain, avec piscine, salle de sport, hammam. 5 chambres en suite avec 5 salles

de bain. Vaste salon avec coin salle à manger ouvert sur la terrasse et le jardin. Grande cuisine équipée. Appartement

indépendant équipée. Les prix pour les festivals vont de 6500? par semaine à 18.000? par semaine. Les honoraires

d'agence sont à la charge du loueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6269483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6269483/maison-location_vacances-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Réf : 431775 - 

Description détaillée : 

Location saisonnier.

Villa Serpolette est l?un des secrets les mieux gardés de Cannes. Secteur Hotel Martinez, cette villa est nichée dans un

grand jardin magnifiquement entretenu. Il y a des tables et des chaises où vous pourrez prendre le soleil, vous relaxer et

profite du jardin et peut-être même avoir des réunions détendue sous le parasol. Réf Cannes3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6269426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6269426/maison-location_vacances-cannes-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 31/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6269426/maison-location_vacances-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Vente Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1980000 €

Réf : 406982 - 

Description détaillée : 

Cannes. Magnifique vue mer, pour ce bel appartement en étage élevé sur la célèbre Croisette. Un salon avec cuisine

américaine ouvert sur une belle terrasse et face à la mer. 1 chambres, une chambre de maître avec salle de bain  et

douche italienne et cheminée, une salle de douche, une toilette indépendante. Prestations et finitions luxueuses fait e

par le décorateur Armani. Emplacement idéal pour la location à 30 seconde du palais des Festivals. Vendu meublé. Les

honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6269421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6269421/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Brigitte Schwarz

 22 Chemin du Crouton
06 ANTIBES
Tel : 06.03.05.00.38
Siret : 434650180
E-Mail : brigitte.schwarz@orange.fr

Location vacances Maison GRASSE SAINT JACQUES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 17000 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 14 chambres

SDB : 10 salles de bains

Année de construction : 1990 

Réf : 327966 - 

Description détaillée : 

Location saisonnière GRASSE SAINT JACQUES. Propriété d?exception en pierre. Rare 19 pièces,14 chambres

principales, dans un havre de paix et de nature. 1 villa en pierre de 500m² avec un salon imposant. Au premier étage, la

chambre principale avec une vue dominante sur les collines et la campagne. Deux villas de 250m² et 180m² pour les

invités et une villa de 80m² pour le gardien dans un parc paysager et arboré de 17.000m² avec oliviers centenaires et

arbres fruitiers et exotiques . Prestations luxueuses, piscine,pool-house,spa,sauna,hammam,salle de gym et de

relaxation, bassins,fontaines, puits, aire de parking.DPE D/E. Réf: 327966.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6269360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6269360/maison-location_vacances-grasse-06.php
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