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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1966 

Charges : 108 €

Prix : 210000 €

Réf : 899 - 

Description détaillée : 

 CAGNES SUR MER  2 pièces de 40 m² composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre de 13

m² le tout donnant sur une terrasse, une salle de douche, un WC indépendant. L'appartement est également vendu

avec une cave et un parking privatif.  En plein coeur du centre-ville et à 2 pas des plages, l'appartement est au calme

absolu et sans vis-àvis. A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234552/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 799000 €

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

 Vallauris villa individuelle de 148 m2 sur 1000 m2 de terrain piscinable Située au calme absolu elle se compose sur la

partie rdc d'une séjour / cuisine de 50 m2 agrémnté d'une verranda attenante à la cuisine de 18 m2 ( Non comptabilisée

dans les 148 m2) Vous trouverez également une arrière cuisine de 13.53 m2. Encore au rez de chaussé une chambre

de 19.12 m2 dotée d'une salle de douche avec wc d'une surface de 3.13 m2   A l'étage vous trouverez 3 chambres

(10.67 m2, 12.64 m2, 9.7 m2) 1 wc indépendant, 1 salle de bains de 5.08 m2 attenant à la plus grande des chambre

une salle de douche avec wc de 3.4 m2 et pour terminer un salon de 11.26 m2 pouvant devenir une chambre

supplementaire   A l' exterieur vous bénéficierez une terrasse entourant la maison de 240 m2, d'une terrain en petites

restanques pouvant acceuillir une piscine. La villa est équipée de panneaux solaires et d'une climatisation reversible

dans toutes les pièces Parkings couverts 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159534/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 350 €

Prix : 486000 €

Réf : 897 - 

Description détaillée : 

 ANTIBES LE ROI SOLEIL, Spacieux et lumineux F3 de 74 m² avec terrasse et vue mer panoramique, en étage élevé

(8/11), dans une belle résidence avec parc paysagé, piscine, tennis et gardien. Venez découvrir cet appartement

composé d'une entrée, d'un séjour / salle à manger donnant sur une terrasse exposée Sud-Ouest avec vue mer

panoramique sur Antibes, les îles de Lérins, les Caps et offrant de beaux couchers de soleil sur les collines de L'Estérel,

par son exposition latérale Ouest. Une Cuisine séparée avec balcon, 2 belles Chambres orientées Ouest avec vue

dégagée sur l'Estérel, un grand dressing séparé, une salle de bain et un WC indépendant avec lave-mains. Une Cave et

un Garage fermé / box en sous-sol accès direct par ascenseur complètent ce bien. Idéalement situé à 15 mn à pied du

vieil Antibes, de la gare SNCF et de la navette pour l'aéroport  commerces et bus au pied de l'immeuble, proximité

écoles et toutes commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155172/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 230 €

Prix : 297000 €

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

 Antibes Situé dans une résidence fermée et sécurisée avec piscine, F3 de 66 m2 agrémenté de sa terrasse de 13 m2

composé comme suit : Hall d'entrée de 5 m2, cuisine 9 m2, séjour 18 m2 (possibilité cuisine US),  un couloir avec

placard desservant le coin nuit ou se situent 2 chambres et salle de douche avec fenêtre. Toutes pièces donnant sur la

terrasse. Situé au calme et bénéfiçiant d'une cave et d'un garage en sous sol. Charges Annuelles :2760 euros (tout

collectif) Nb De lots : 99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021302/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 140 €

Prix : 333000 €

Réf : 892 - 

Description détaillée : 

 Antibes les Pins Vue mer ! Situé au calme absolu et bénéçiant d'une profonde terrasse de 15 m2 deux pièces de 42 m2

composé d'une entrée avec placards, d'un séjour avec cuisne ouverte, wc indépendant, salle de de douche, chambre

avec acces sur la terrasse. Résidence sécurisée avec piscine, garage en sous sol. Les plages sont a 5 min à pieds.

Tout les commerces sont à proximité immédiate.Bus Nice-Cannes en bas de l'immeuble 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986134/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 206 €

Prix : 320000 €

Réf : 738 - 

Description détaillée : 

 ANTIBES RABIAC:dans une résidence de standing avec gardien, piscine, tennis, boulodrome et superbe parc

paysagé, nous vous proposons un grand 2 pcs de 47m² composé ainsi: Entrée avec rangements. Wc invités avec

lave-mains. Séjour avec terrasse fermée, placards, chambre avec salle de bains et wc et placard. Cuisine

indépendante. Terrasse avec échapée mer.  Calme absolu. Vue verdure déggée de partout. Etage élevé. Parking

sécurisé en sous-sol. Cave. Très beau cadre de vie. Peut être vendu meublé. A voir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986133/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 140 €

Prix : 333000 €

Réf : 891 - 

Description détaillée : 

 Antibes les Pins Vue mer ! Situé au calme absolu et bénéçiant d'une profonde terrasse de 15 m2 deux pièces de 42 m2

composé d'une entrée avec placards, d'un séjour avec cuisne ouverte, wc indépendant, salle de de douche, chambre

avec acces sur la terrasse. Résidence sécurisée avec piscine, garage en sous sol. Les plages sont a 5 min à pieds.

Tout les commerces sont à proximité immédiate.Bus Nice-Cannes en bas de l'immeuble 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792325/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 185 €

Prix : 420000 €

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

 CANNES F2 Vue Mer Panoramique et Dernier étage L'appartement se compose d'une entrée de 2.91 m2, d'un séjour

de 24.08 m2, d'une cuisine de 6.72 m2 (possibilité d'ouverture sur le séjour), donnant sur une première terrasse de 23

m2 pleine vue mer et exposée SUD ! L'entrée dessert une chambre de 9 m2 + placard, une salle de bains de 3.77 et wc

de 1.01 m2. La chambre bénéficie d'une seconde terrasse de 17.54 m2.  Cave et parking privé, la résidence se situe à 5

min à pied du centre ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661144/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 230 €

Prix : 499000 €

Réf : 886 - 

Description détaillée : 

 Antibes Les Pins F3 traversant de 70 m2 avec vue sur Parc l'appartement est composé comme suit : entrée de avec

placard de 7.2 m2, séjour avec cuisine US de 28.30 m2 donnnant sur une belle et profonde terrasse de 14 m2, wc

indépendant (2.7 m2). Un couloir (3.4 m2) dessert le coin nuit séparé de l'espace de vie dans le quel vous accederez à

une salle bains (4 m2) + une salle de douche (2.8 m2) ainsi que 2 chambres (10.3 m2 et 10.8 m2) chacune avec placard

et donnant une seconde terrasse de 13 m2. Une vaste cave ainsi qu'un grand double garage en sous sol (28 m2)

completent le logement. La résidence bénéficie de la piscine et d'un acces aux plages en 2 min à pieds. Le Parc Exflora

se situe en face de la résidence. Tout commerces aux pied de l'immeuble (restaurants, supermarché, boulagerie..) Bus

200 (Nice-Cannes) toutes les 20 min et Bus 250 ( Direct Aeroport) toutes les 40 min en bas de la résidence Charges

Mensuelles (230 euros) Nb de Lots (263) Taxe Foncière (1164 euros) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652292/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 141 €

Prix : 149000 €

Réf : 884 - 

Description détaillée : 

 Golfe Juan F2 de 35 m2 agrémenté de sa terrasse exposée Sud Ouest, le logement est composé d'une entrée, une

salle de douche avec wc, séjour avec cuisine US, une chambre avec placard. Plages et port en 3 min à pieds. Tout

commerces et gare accessible en moins de 5 min à pieds 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602155/appartement-a_vendre-golfe_juan-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 150 €

Prix : 315000 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 JUAN-LES-PINS BIJOU PLAGE A proximité des plages et des commerces, nous vous proposons un appartement 2

pièces de 50 m²  en rez-de-jardin. Cet appartement est composé d'un séjour / salle à manger, une cuisine semi-ouverte,

une chambre avec placard le tout donnant sur une terrasse-jardin de 50 m², un WC indépendant, une salle de bain.

Situé au calme absolu dans une résidence fermée avec sa piscine. Une cave et un garage fermé en sous-sol

accompagne ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535064/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 216 €

Prix : 395000 €

Réf : 881 - 

Description détaillée : 

 Golfe Juan Vue Mer ! Appartement de type 3 pièces d'une surface de 74.6 m2 agrémenté d'une terrasse de 16 m2. Vue

sur mer et parc. Le logement est composé comme suit : Entrée avec placard, cuisine indépendante de 11.83 m2

(Possibilité de l'ouvrir sur le séjour), séjour de 21.25 m2, le coin nuit est desservi par un couloir donnant acces a 2

chambres lumineuses de 12.65 m2 et 11 m2, une salle de bain et un wc indépendant. Parkings dans la résidence Acces

direct aux plages par la résidence et tout commerces du centre ville ainsi que les transports en commun (Bus

Nice-Cannes toutes les 20 min, BUS Golfe-Aeroport toutes les 40 min, gare ferrovière) en 5 min à pied.. Charges

Annuelles 2592 euros Nb de Lots : 25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529109/appartement-a_vendre-golfe_juan-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 111 €

Prix : 265000 €

Réf : 880 - 

Description détaillée : 

 Antibes F3 traversant de 63 m2 + terrasse situé au dans une résidence fermée avec parc et au calme. Le logement est

compiosé comme suit : Hall d'entrée avec placard, séjour de 19.18 m2, cuisine indépendante de 9.59 m2, le coin nuit

deservi par un coulir donne acces au 2 chambres (10m2 chacune), un wc indépendant et une salle de bain de 3.10 m2

Nombreuses places collectives permettant de stationner aisément plusieurs vehicules. Belle vue sur parc depuis

l'apprtement. La residence est située a proximité d'écoles, colleges et benficie d'un acces rapide pour Sophia Antipolis

et au BUS TRAM. Les commerces de promité (boulangerie, pharmacie, supermarché sont accesible à pied) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498441/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 140 €

Prix : 288000 €

Réf : 874 - 

Description détaillée : 

 ANTIBES MI-HAUTEUR , Dans une résidence au calme et sécurisée avec gardien, appartement 3 pièces traversant

composé d'une entrée, cuisine, séjour / salle à manger, deux chambres avec rangements donnant sur terrasses, WC

indépendant, salle de bain, cave et parking complètent ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273066/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 350 €

Prix : 1950000 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

 Vue mer panoramique pour cet appartement de 137 m2 agrémenté de 37 m2 de terrasse.Le logement est composé

comme suit : Entrée (3.36m2) deservant d'un côté une chambre de 12.73 m2, une salle de douche avec wc de 3.02 m2

et de l'autre côté un séjour de 36 m2 + son espace cuisine/salle a manger de 22.68 m2 en continuant votre visite vous

trouverez un espace nuit avec dans un premier temps une suite parentale de 20.67m2 + salle de bains avec wc de 6 m2

qui donne comme le séjour sur la terrasse de 37 m2 un couloir dessert 2 autres chambres de 10 m2 chacune , une

troisième salle de bains de 5 m2. 3 parkings privé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15041945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15041945/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php

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

Page 16/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15041945/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
http://www.repimmo.com


villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 181 €

Prix : 395000 €

Réf : 859 - 

Description détaillée : 

 ANTIBES CENTRE F3 de 70 m2 situé entre la place Degaulle et la rue de la République(actuellement en F2 avec

double séjour : cloison a remonter pour revenir sur le format F3 comme initialement) traversant EST/OUEST benefiçiant

d'une belle terrasse de 12 m2, séjour double, chambre de 15 m2 cuisine indépandante, salle de douche, wc

independant. Bel emplacement avec tous les commerces au pied de l'immeuble ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14754995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14754995/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 920000 €

Réf : 856 - 

Description détaillée : 

 LA COLLE SUR LOUP, nichée dans un écrin de verdure, nous vous proposons cette villa en pierre de 275 m² sur 1606

m² de terrain arboré d'arbres fruitiers, piscine avec douche solaire et wc extérieur. Villa de plain pied composé d'une

entrée, séjour/salle à manger (60m²) avec cheminée, une cuisine séparée (25 m²), wc, une suite parentale de 18 m²

avec sa salle de bain, 2 chambres, une salle de bain avec wc. Terrasse couverte de 50 m² avec un lavoir. A l'étage,

combles aménagés de 180 m² avec accès indépendant, cela coprend 2 salles de bains, 2 wc, 7 pièces avec cuisine

aménagée. A 5 mn du village, des commerces et des écoles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638479/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php

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

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 950000 €

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

 ANTIBES mi-hauteurs: Demeure bourgeoise entièrement rénovée par architecte, sur un terrain de 800m² avec piscine

et jardin paysagé. Cette demeure, aux finitions parfaites et rénovée avec des matériaux de très grand standing, se

compose ainsi: Portail automatique, jardin plat paysagé, piscine chauffée. la maison se développe avec une entrée avec

placard, grand séjour de 34m² avec cheminée, cuisine semi-ouverte de 13m² entièremlent équipée haut de gamme,

chambre (1), wc invités. Petite pièce pouvant être aménagée en salle de bains. Magnifique escalier donnant à l'étage:

palier, chambre de maître avec dressing, chambre (2), salle de bains. Chambre (3) avec placard. Chambre (4). placard

dans le couloir.  Prestations:Climatisation reversible, adoucisseur d'eau, radiateurs en fonte, huisseries en alu teintées.

Arrosage automatique. Piscine chauffée au sel et chlor. Portail automatique. Visiophone et alarme. Portes isolantes

anti-bruit. Propriété rare et de très belle qualité, au charme indéniable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14118203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14118203/maison-a_vendre-antibes-06.php
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villas et appartements

 30, avenue du général maiziere
06 ANTIBES
Tel : 04.97.21.15.12
Siret : 81290027200020
E-Mail : agence@villasetappartements.com

Vente Commerce SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 775 - 

Description détaillée : 

  St LAURENT DU VAR  salon de coiffure mixte de 70 m² bénéficiant d'une arrière boutique avec point d'eau et WC. Le

salon comprend 2 bacs de lavage et 6 postes de coiffage Très bonne rentabilité. CA 110 000?. A voir absolument.! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12974321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12974321/commerce-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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