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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150 €/sem

Réf : 82616901 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur d'Antibes, à proximité directe des plages, vieille ville et commerces venez profiter de la dolce vita. Il

est composé d'un grand séjour et cuisine sur terrasse, salle de douche, toilettes et 2 chambres donnant sur une autre

terrasse. Parking privé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237904/appartement-location_vacances-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 187 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2000 €/sem

Réf : 82616671 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier au calme de Juan-Les-Pins, Villa individuelle comprenant un séjour spacieux avec cuisine

meublée, de belles baies vitrées vous donnent la sensation d'être dehors à l'intérieur. Au rez de chaussée, une chambre

avec un lit gigogne et sa salle de douche avec toilettes. À l'étage, un grand espace donnant sur 2 chambres avec une

salle de bain avec toilettes. Une suite parentale complète ce logement avec une grande salle de douche et toillettes.

Venez, Vivez, Profitez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237903/maison-location_vacances-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1630 €/mois

Réf : 82593861 - 

Description détaillée : 

ATTENTION LIBRE Du 01/09/2023 Au 30/06/2024

Emplacement emblématique JUAN LES PINS, magnifique appartement rénové et décoré avec goût composé d'un vaste

séjour sur terrasse avec mer, cuisine équipée & meublée, belle chambre avec dressing, salle de douche avec toilettes

et espace buanderie. De nombreux placards complètent ce bien. Entièrement climatisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214452/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 60 m2

Charges : 100 €

Prix : 50000 €

Réf : 82588053 - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL situé 55 avenue de cannes à Antibes d'envrion 60m². Comprenant surface commerciale,

chambre froide, toilettes et bureaux à l'étage. Loyer mensuel 1200? + charges. Pour plus d'informations merci de

contacter l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208975/commerce-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 250 €

Prix : 137800 €

Réf : 82494739 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement dans une résidence avec gardien et piscine à proximité des commerces. Il est composé

d'un séjour, cuisine séparée, une chambre, salle de bain/toilettes. Une place de parking H1,84xL2,23xL5m et une cave

complètent ce bien.

Rénovation à prévoir. Les charges comprennent eau froide, eau chaude et entretien des parties communes. Ideal pour

investisseur.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137740/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 82436439 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DU 14 OCTOBRE 2023 AU 31 MAI 2024

Rue des Paveurs - Maison de village en plein coeur du vieil Antibes, ce bien est composé d'un séjour avec cuisine

ouverte, 1 chambre à l'étage et une chambre en souplex. 1 Salle de douche, 1 salle de bain et d'un toilette séparé. Pour

plus d'infromations merci de contacter directement l'agence.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129624/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Appartement JUAN-LES-PINS PALAIS DES CONGRA¨S ( Alpes Maritimes

- 06 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 220 €/sem

Réf : 82323598 - 

Description détaillée : 

A découvrir pour passer d'agréables vacances au sein de notre superbe station balnéaire de Juan les Pins ce

magnifique appartement 2 chbres est à proximité immédiate du centre, plages, restaurants et bars à pieds. Ce bien

dispose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte le tout entouré d'un balcon, 2 chambres comprenant chacune sa propre

salle de bains/WC. Place de parking. Pour les amoureux des sports nautiques, marches, plages et feux d'artifice vous

n'aurez pas besoin de prendre la voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005397/appartement-location_vacances-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 160 €/sem

Réf : 82308335 - 

Description détaillée : 

Goûtez l'élégance de ce logement exceptionnel, fraichement rénové avec beaucoup de goût et de finesse. Venez

découvrir cet appartement 2 chambres et 2 salles de bains. Proche des plages de Salis et Ponteil. Idéalement situé

dans résidence privée à proximité immédiate du Cap d'Antibes, du Centre Ville,  de la Vieille Ville et des remparts ! Pour

les amoureux des sports nautiques, des marches et des plages vous n'aurez pas besoin de prendre la voiture. Centre

de voile à moins de 2 minutes à pieds

PAS DE CLIMATISATION - PAS DE STATIONNEMENT RESERVE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991412/appartement-location_vacances-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 90 €/sem

Réf : 82301650 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli logement en rez de chaussée situé dans un parc résidentiel privé à Antibes comprenant 2

piscines, terrain de tennis et pétanque. Composé d'un joli séjour avec canapé convertible, cuisine équipée et meublée,

chambre double, salle de douche avec WC Le tout est climatisé Une terrasse et une place de parking complète ce bien.

Pour plus d'informations contactez-nous au 04.89.02.54.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986980/appartement-location_vacances-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 260 €/sem

Réf : 82270808 - 

Description détaillée : 

Emplacement emblématique JUAN LES PINS, magnifique appartement rénové et décoré avec goût composé d'un vaste

séjour sur terrasse avec mer, cuisine équipée & meublée, belle chambre avec dressing, salle de douche avec toilettes

et espace buanderie. De nombreux placards complètent ce bien. Entièrement climatisé

Meublé de Tourisme n°06 004 23 210 0 CM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965480/appartement-location_vacances-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 220000 €

Réf : 82204795 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur du Vieil Antibes, à proximité du marché provençale et de la place nationale. Appartement de 38m² à

rénover comprenant une grande pièce de vie, une pièce pouvant être aménagé en chambre/salle de douche et toilettes.

Idéal investissement locatif !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918509/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1300 €/mois

Réf : 82191524 - 

Description détaillée : 

A vendre droit au bail dans le Vieil Antibes, dans l'une des rues les plus commerçantes. Vous pourrez profiter d'un local

commercial de 27m2 et d'un sous sol 22m2. Nombreuses possibilités, tous commerces sauf restauration et nuisances.

Refait entièrement à neuf. Droit au bail 143.000?. Pour plus d'informations, le mieux est de nous contacter. Faire vite !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900991/commerce-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1800 €/mois

Réf : 82191458 - 

Description détaillée : 

VENTE DROIT AU BAIL - rue Georges Clemenceau dans le vieil Antibes - environ 30m² - Bon état.

DROIT AU BAIL 88.000? - FAIRE OFFRE COHÉRENTE

Bail 3,6,9.

Tous commerces sauf restauration, snaking. Pour plus d'informations merci de nous contacter directement.Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900990/commerce-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Appartement AGAY SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 140 €

Prix : 250000 €

Réf : 8202402 - 

Description détaillée : 

LE TRAYAS : Vous recherchez un endroit paradisiaque au calme parmi les grands espaces naturels avec un arrêt de

bus et une gare SNCF à proximité ? Voici un très agréable appartement de 2 pièces de 29m² situé en premier étage,

avec vue mer panoramique, équipé et meublé dans une résidence pied-dans-l'eau gardiennée et sécurisée. Piscine

chauffée et accès direct à la mer, deux terrains de tennis. Il est composé d'une entrée, une cuisine équipée sur un

séjour, une coin nuit, une salle de douche avec toilettes et d'un rooftop de 23m² Un havre de douceur à 5 minutes de la

supérette et à 15 minutes de tous les commerces de Théoule et de Mandelieu la Napoule. Accès aux sentiers de

randonnée depuis la plage. Pour plus d'informations merci de contacter l'agence. 

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873278/appartement-a_vendre-agay-83.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Commerce GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 750 €/mois

Réf : 8185436 - 

Description détaillée : 

Situé avenue de l'Est à Golfe-Juan, Local commercial d'envrion 30m² avec toilettes. Grande vitrine d'angle. Bail

commercial 3,6,9. Idéal commerce de détail, profession libérale... Pas de restauration. Pour plus d'informations merci de

contacter l'agence directement.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851889/commerce-location-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 88000 €

Réf : 8182396 - 

Description détaillée : 

VENTE DROIT AU BAIL - rue Georges Clemenceau dans le vieil Antibes - environ 30m² - Bon état. FAIRE OFFRE

COHÉRENTE !

Loyer 1800?/mois + 60? de charges. Bail 3,6,9.

Tous commerces sauf restauration, snaking. Pour plus d'informations merci de nous contacter directement.Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851888/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Commerce ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1550 €/mois

Réf : 7263596 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur du centre ville D'Antibes - Vieil Antibes, MUR d'un local commercial de 62m² à proximité de tous les

commerces et activités. Pas de Porte 38.000? / Paiement des loyers au trimestre. Pour toutes informations

complémentaires contactez LOGÉAZUR Immobilier Antibes & Golfe-Juan .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851887/commerce-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 110 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 6102248 - 

Description détaillée : 

Disponible jusqu'au 30/06/2022

Au coeur du centre ville d'Antibes (A proximité du Blv Albert 1er) venez découvrir cet appartement travsersant de +/-

60m² comprenant vaste séjour avec canapé convertible, une chambre, cuisine, salle de douche, toilettes séparés et 2

balcons. Proche de tous commerces, Marché Provençal, restaurants, bars, plages et ports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851886/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Commerce GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : 8167714 - 

Description détaillée : 

À proximité directe du vieux port de GOLFE JUAN, Ensemble de deux locaux commerciaux regroupant 30m². Possibilité

de séparer les lots. Pour toutes informations merci de nous contacter directement. PHOTO NON CONTRACTUELLE

MAIS À PROXIMITÉ DIRECTE !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838512/commerce-location-golfe_juan-06.php

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

Page 20/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838512/commerce-location-golfe_juan-06.php
http://www.repimmo.com


LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 28 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 147000 €

Réf : 8147700 - 

Description détaillée : 

A vendre dans le centre ville de Saint Laurent du Var un appartement type studio au 2ème étage d'une copropriété

récente et sécurisée. il dispose d'un grand séjour sur terrasse, une grande salle de bain avec toilettesun. Une place de

parking en sous sol complète ce bien. Actuellement loué 550?/mois.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826505/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 115 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 7743755 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce grand T3 meublé traversant au centre ville d'Antibes 

Ce bien dispose d'un hall, d'un séjour, d'une cuisine, 2 chambres, d'une salle de douche et WC séparés. Récemment

rénové et meublé 

2 Balcons et la climatisation complète ce bien 

Situé à deux pas à deux pas de plages de la Salis et Ponteuil, ports, commerces, restaurants ainsi que de tous

transports (gare, bus, taxi, parking).

ATTENTION : Pas de stationnement mais possibilité de louer une place au parking de la Médiathèque à 5 minutes à

pieds ou demander le "Pass résidents" à la mairie d'Antibes 

N'ATTENDEZ PLUS CONTACTER LOGEAZUR ANTIBES OU GOLFE JUAN !!! 04.89.02.54.02 A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817553/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 7358303 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DU 20/10/2022 AU 30/06/2023 

Cet appartement Résidence PORT AZUR II est idéal pour se loger sur la Côte D'Azur. Récemment rénové avec goût et

délicatesse ce 2 pièces dispose d'un confort absolu comprenant hall d'entrée aménagé, séjour, cuisine ouverte, une

chambre avec placards, salle de douche et WC séparés. Une terrasse et une place de parking complète ce bien.

Piscine privée dans la résidence Pour tous renseignements contactez LOGEAZUR 04.89.02.54.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817551/appartement-location-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 10 m2

Prix : 570 €/mois

Réf : 7207627 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DU 01 AVRIL AU 30 JUIN 2023.

Agréable studio au calme absolu dans ancienne maison de pêcheurs, entre le centre ville et le port de Golfe-Juan. 

Ce bien est composé d'une pièce, cuisine, salle d'eau avec toilettes. 

Situé à deux pas à deux pas de plages, ports, commerces, restaurants ainsi que de tous transports (gare, bus, taxi,

parking).

Idéal : Déplacement, étudiant, colocation... 

PAS DE PARKING PRIVÉ NI GARAGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817550/appartement-location-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 700 €/mois

Réf : 5828553 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE JUSQU'AU 30 JUIN 2023 !

Idéalement situé à moins de 5 minutes des magnifiques plages de Juan-les-pins, de tous commerces et axes routiers.

Cet appartement se compose d'une entrée, spacieux séjour, cuisine meublée et équipée ainsi qu'une chambre avec

penderie, le tout est tourné sur la terrasse de 17m² vue MER et PISCINE. Un PARKING complète ce bien. Tout le

confort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817548/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 810 €/mois

Réf : 7573993 - 

Description détaillée : 

Situé LES JARDINS DE BABYLONE - Chemin des COMBES à ANTIBES - Appartement au 2ème et dernier étage sans

ascenseur, comprenant hall avec toilettes, séjour et cuisine sur Grande Terrasse, chambre avec placard et salle de

bain. Un parking et une cave complète ce bien.Climatisation. Loué vide à l'année

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812913/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Appartement CANNES HESPA©RIDES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 774 €

Prix : 360000 €

Réf : 8125615 - 

Description détaillée : 

Appartement situé rue d'antibes à cannes au sein des HESPÉRIDES ! Il est composé d'un vaste séjour sur une belle

terrasse, une cuisine meublée, une salle de douche, toilettes séparés, une belle chambre avec plusieurs placards.

UN ART DE VIVRE RAFFINÉ, EN TOUTE TRANQUILITÉ

Le concept des Hespérides répond aux attentes d'une clientèle variée : retraités recherchant plus de services et de

sécurité, couples dont les grands enfants ont quitté la maison, personnes souhaitant se décharger des contraintes

matérielles, ou ayant besoin d'un pied-à-terre facile à vivre.

Les Hespérides sont devenues La référence incontestée sur le marché des résidences séniors avec services. 

Elles offrent un cadre de vie serein dans des résidences de qualité.

LE CONFORT, LE STANDING ET BIEN PLUS ENCORE !

Les emplacements uniques des Hespérides vous permettront de profiter d'une proximité immédiate avec les commerces

et le centre ville, tout en préservant le calme offert par les quartiers résidentiels.

LE CONFORT, LE STANDING ET BIEN PLUS ENCORE !

Les emplacements uniques des Hespérides vous permettront de profiter d'une proximité immédiate avec les commerces

et le centre ville, tout en préservant le calme offert par les quartiers résidentiels.

De grande qualité et de grande taille, les appartements allant du studio au trois pièces, voire plus dans certaines

résidences, sauront vous séduire par leur conception, idéale pour vous permettre un agencement à votre goût et selon

votre cadre de vie.
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

A l'extérieur des Hespérides, vous profiterez également des magnifiques jardins et terrasses très bien entretenus.

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

Direction des services

Hôtesses d'accueil 7 jours sur 7

Contrôle des visiteurs - Accès sécurisés

Appartements reliés par interphone à l'accueil

Veilleurs de nuit

Cordons ou médaillons d'appel d'urgence santé

Mise en relation permanente avec des prestataires de santé extérieurs

RESTAURATION DE QUAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796989/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 19000 €

Réf : 8117200 - 

Description détaillée : 

Situé plein centre ville de Golfe Juan, sur un axe commercant, ce local commercial est entièrement rénové, espace de

vente et réserve.

Environ 37 m² dispose d'une bonne visibilité. 

Bail commercial 3, 6, 9 pour toute activité sauf restauration/snack. 

Loyé 650? hors charges.

Idéal Agence immobilière, coiffeur, magasin en tout genre...

Pour plus d'informations contactez-nous directement.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796988/commerce-a_vendre-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 144 €

Prix : 115000 €

Réf : 8115580 - 

Description détaillée : 

Situé dans la zone piétonne du Vieil Antibes, dans une rue commerçante. Local commercial de 90m² avec beaucoup de

possibilité et une annexe de 4m². Nombreuses possibilités. Tout une partie a été rénové, climatisation.

Bail commercial 3,6,9 pour toutes activités sauf restauration/snack. Pour plus d'informations, contactez nous

directement. Loyer 1326?HT /mois.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792349/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100 €/sem

Réf : 8102585 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à l'occasion de vos vacances sur la Côte D'Azur cet appartement situé à GOLFE JUAN dans un

secteur au calme. Duplex en RDC comprenant un Séjour avec cuisine ouverte, Entièrement Meublée et Equipée, Salon

donnant l'accès sur l'extérieur. A l'étage 2 chambres et une salle de bains. WC séparés. En Ext. terrasse et jardin. Place

de parking sécurisée

Le confort pour passer un séjour en Famille

Le + : Plages, Restaurants et centre ville accessible à pieds

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

georisques.gouv.fr

Le linge de maison peut être fourni sur demande en supplément : 

2 personnes lit double : 25? 

1 personne lit simple : 13?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15778601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15778601/appartement-location_vacances-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 700 €/sem

Réf : 8012145 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Golfe-Juan / Vallauris, venez profiter de cette magnifique villa comteporaine lors de votre

séjour sur la côte d'azur. Elle est composée d'un vaste salon, cuisine équipée avec salle à manger, deux chambres

avec chacune sa salle de douche/toilettes au rez de jardin . À l'étage vous y trouverez une chambre de maître avec

salle de douche/toilettes Vue Mer. Au rez de chaussé, vous trouverez deux chambres pour chacune une salle de

douche ou bain et toilettes. Un salle de repos avec télévision et une salle avec une télévision grand écran et deux

canapés. Cave à vin avec deux congélateurs. En extérieur, une grande terrasse, piscine à débordement, coin salon,

salle à manger et jacuzzi. PARKING 3-4 voitures. LE + POSSIBILITÉ D'ANNEXER UNE MAISON INDÉPENDANTE DE

4 COUCHAGES POUR INVITÉ, FAMILLE OU PERSONNEL. LOGÉAZUR Immobilier Antibes & Golfe-Juan

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

georisques.gouv.fr

Meublé de Tourisme n°06155172023AQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698181/maison-location_vacances-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location vacances Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150 €/sem

Réf : 8006817 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Golfe-Juan / Vallauris, venez profiter de cette maison provençale lors de votre séjour sur la

côte d'azur. Elle est composée d'un séjour, cuisine équipée et d'un toilette au rez de chaussé. À l'étage vous y trouverez

deux Chambres et deux salles de bains avec toilettes. Une avec une douche et l'autre avec une baignoire. Profitez

également des soirées d'été avec sa grande terrasse et jardin aperçu mer. L'accès à cette maison est piéton.

LOGÉAZUR Immobilier Antibes & Golfe-Juan

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

georisques.gouv.fr

MEUBLE DE TOURISME n°06155182023AR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698180/maison-location_vacances-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 55000 €

Réf : 7998372 - 

Description détaillée : 

Situé avenue du Maréchal Juin à CANNES, Local commercial de près de 75m². Rénovation effectuée en 2022.

Climatisation. Loyer 1250?/mois. Tous commerces sauf restauration. Bail 3,6,9 ans. Idéal pour des bureaux, profession

libérale, esthétique... Pour plus d'informations merci de nous contatcer directement.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15686514/commerce-a_vendre-cannes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 143000 €

Réf : 7912938 - 

Description détaillée : 

A vendre droit au bail dans le Vieil Antibes, dans l'une des rues les plus commerçantes. Vous pourrez profiter d'un local

commercial de 27m2 et d'un sous sol 22m2. Nombreuses possibilités, tous commerces sauf restauration et nuisances.

Refait entièrement à neuf. LOYER 1300?/mois. Pour plus d'informations, le mieux est de nous contacter. Faire vite !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596475/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 110000 €

Réf : 6082627 - 

Description détaillée : 

À vendre Fonds de Commerce sur GOLFE JUAN - VIEUX PORT, Local commercial de 25m² loué 890?/mois hors

charges en bail 3,6,9 ans. Local refait à neuf. Charges 100?/mois.Pour plus d'informations merci de contacter

directement .

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543292/commerce-a_vendre-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 5062103 - 

Description détaillée : 

Disponible au 10/06/2023 

Magnifique Studio à proximité directe du port de GOLFE JUAN. Situé en dernier étage d'une petite copropriété. Dès

l'entrée vous trouverez la cuisine équipée, un séjour donnant sur une salle de douche avec toilette. 

Contacter nous pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522071/appartement-location-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 210 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2746999 - 

Description détaillée : 

Libre A L'année 

Dans une résidence de standing "EDEN PARK" arborée et paysagée, piscine, tennis et jeux de boules Ce studio en très

bon état vous conviendra. Entrée, salle de bains et toilettes, petite cuisine équipée, grand séjour avec canapé lit,

placards et armoire lit. Il est loué avec une place de parking privée en sous sol. Pas de balcon ni terrasse. Un conseil,

dépêchez vous à appeler LOGÉAZUR - 04.89.02.54.02

Charges : Eau chaude et froide, chauffage, taxe d'enlèvements des ordures et générales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461671/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 350 €

Prix : 400000 €

Réf : 7639816 - 

Description détaillée : 

Situé rue de beaulieu à CANNES dans une résidence avec piscine et gardien, grand appartement de 92m² avec

terrasse vue dégagée et aperçu mer, exposé sud. Composé d'une entrée, grand séjour, cuisine, cellier, 2 chambres, 1

salle de bain, 1 salle de douche, toilettes séparés et loggia. Complété d'un garage et 2 caves. Rénovation à prévoir !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461670/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 670 €/mois

Réf : 7382426 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE JUSQU'AU 30/06/2023

Agréable appartement au sein d'une résidence privée avec piscines, niché au calme dans un parc verdoyant. Venez

découvrir cet agréable 2 pièces en rez-de-jardin, disposant d'un beau séjour lumineux, d'une cuisine équipée et

meublée, d'une chambre, d'une salle d'eau, rangements et WC séparés. Climatisation réversible. 

Celui-ci bénéficie d'un beau jardin et d'un garage 1 voiture. 

Pour plus d'informations contactez-nous au 04.89.02.54.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443081/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 620 €/mois

Réf : 7327428 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE JUSQU'AU 30/06/2023

Agréable appartement au sein d'une résidence privée avec piscines, niché au calme dans un parc verdoyant. Venez

découvrir cet agréable 2 pièces disposant d'un séjour, d'une cuisine équipée et meublée, d'une chambre, d'une salle

d'eau avec WC Climatisation réversible. 

Celui-ci bénéficie d'une belle terrasse et d'une place de parking ext. 1 voiture. 

Pour plus d'informations contactez-nous au 04.89.02.54.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443080/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement CANNES PETIT JUAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 7325942 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le quartier du BAS CARNOT à CANNES, appartement loué vide dans une maison de ville

comportant deux appartements. Celui-ci se trouve au 1er étage sans ascenseur. Ce bien est composé d'une entrée,

séjour, cuisine et deux chambres. PAS DE PARKING NI GARAGE NI CAVE. Possibilité de faire des bureaux. Des

informations ? Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443079/appartement-location-cannes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 6666334 - 

Description détaillée : 

ATTENTION DISPONIBLE DU 01/10/2022

Idéalement situé dans le coeur du Vieil Antibes, agréable appartement MEUBLE, composé d'un séjour avec coin cuisine

équipé, salle de douche avec WC, chambre avec coin bureau et dressing. 

A deux pas de tous commerces, transports, port, plages et ou autres.

Venez profitez de cet environnement attrayant ! 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443078/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 230 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 6492543 - 

Description détaillée : 

ATTENTION : Libre du 10/10/2022 au 31/05/2023

Situé à Antibes les Pins dans une résidence privée et sécurisée, à 5 minutes à pieds des plages, 10 minutes du centre

ville de Juan les Pins et Golfe-Juan. Venez découvrir de ce très bel appartement T2 de 43m² décoré avec soin

comprenant de beaux espaces à vivre, Grande Terrasse de 18m² pour profiter de la vue mer, piscine et du parc Exflora.

Commerces de proximité en bas de la résidence. Emplacement parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443077/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 5061197 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE A L'ANNEE

Venez découvrir ce magnifique appartement MEUBLE en location face au port de GOLFE-JUAN. Vous y trouverez une

entrée qui donne sur un vaste séjour/cuisine, 2 chambres et salle de bain. Balcon avec sa superbe exposition. 

N'hésitez pas a nous contacter? Parking à proximité +/- 40?/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443076/appartement-location-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 1860 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1250000 €

Réf : 5163677 - 

Description détaillée : 

Soyez charmé par cette magnifique villa situé sur les hauteurs de la commune de VENCE. 

Dès votre arrivée garez vous sur le parking clos, prenez l'entrez pour arriver sur un spacieux séjour de plus de 50m²

avec cuisine ouverte, toujours au rez-de-chaussée vous profiterez de 2 suites parentales avec chacune sa douche ou

baignoire. À l'étage vous retrouvez une suite et deux chambres sur terrasse ou vous profiterez de cette vue dégagée

mais aussi de votre piscine (8x4m) et du Spa. Venez découvrir cette villa qui n'attend plus que vous pour profiter de

belles soirées d'été....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438269/maison-a_vendre-vence-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 170 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 7408627 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! Libre de suite jusqu'au 30/06/2023

Appartement dans une résidence sécurisée avec piscine et terrain de tennis au Moyennes Bréguières à ANTIBES 

Venez découvrir ce 2 pièces meublé vue MER & PISCINE 

Comprenant une entrée avec placards, séjour avec cuisine équipée, une chambre et une salle de bains. Beau balcon

pour admirée la vue dégagée 

Entièrement climatisé 

Une place de parking complète ce bien 

Consommation EDF en supplément

Pour plus d'informations contactez-nous au 04.89.02.54.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198758/appartement-location-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Commerce GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 110000 €

Réf : 7405850 - 

Description détaillée : 

À proximité directe du vieux port de GOLFE JUAN, Ensemble de deux locaux commerciaux regroupant 30m². Possibilité

de séparer les lots. Une Cave à mi hauteur d'homme d'environ 12m² complète ce bien. Pour toutes informations merci

de nous contacter directement. PHOTO NON CONTRACTUELLE MAIS À PROXIMITÉ DIRECTE !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198757/commerce-a_vendre-golfe_juan-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 110 €

Prix : 249000 €

Réf : 7378300 - 

Description détaillée : 

Situé résidence du TANIT à JUAN LES PINS avec piscine, à proximité des commerces et des plages. Appartement en

étage élevé de type studio. Entièrement rénové et meublé. Idéal pied à terre ou location saisonnière. Les photos parlent

d'elles même. Possibilité de location d'un garage 110?/mois. Contactez nous pour être sur la liste des chanceux.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171561/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

Vente Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 80 €

Prix : 165000 €

Réf : 6910338 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le centre ville d'Antibes avenue Guillabert, bureaux pouvant être transformés en habitation. 

Idéal Profession Libérale et Investisseurs.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15134388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15134388/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 820 €/mois

Réf : 7346914 - 

Description détaillée : 

Disponible jusqu'au 31 Mai 2023 !

Agréable appartement T2 dans une résidence au calme.

Profitez d'un appartement tout confort composé d'une entrée, séjour, cuisine américaine, une chambre et une salle de

bains et toilette indépendant, le tout complètement équipé et agrémenté d'une terrasse.

Proches des commerces et lignes de transport, vous bénéficiez d'un accès direct aux plages de Juan-les-Pins depuis la

résidence. 

Parallèlement, la résidence dispose d'une grande piscine, ainsi qu'un accès au parc Exflora. 

Ce bien est également complété d'un garage en sous-sol.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15129838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15129838/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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LOGéAZUR

 13 avenue GUILLABERT
06 ANTIBES
Tel : 04.89.02.54.02
Siret : 82172804500013
E-Mail : immobilier@logeazur.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 328300 €

Réf : 7324936 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce T2 de 35,92m2, composé d'une chambre, niche? au c?ur d?un vaste parc inspire? par la Provence.

Avec des toits terrasses ve?ge?talise?s, la re?sidence, immerge?e dans un jardin me?diterrane?en, de?clinent des tons

chauds, en accord parfait avec le paysage qui l?entoure. 

Son implantation a e?te? pense?e pour pre?server la quie?tude des re?sidants en donnant la sensation de vivre

pleinement dans la nature.

A? l?abri des regards et des appartements, une piscine expose?e sud s?inte?gre au sein du parc. Pour toutes

informations contactez-nous - "Prix promotteur"

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15082037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15082037/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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