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UNIVERS IMMOBILIER

 Le Galaxy C 2793 Chemin St Claude
06600 Antibes
Tel : 07.63.07.94.01
E-Mail : fanny@univers-immobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 125000 €

Réf : VA1975-UNIVERS2 - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! AU 1023 Chemin de St Claude à Antibes, Avec grande cave et 1 place de parking spacieuse pour deux

petits véhicules, Dans une copropriété sécurisée, quartier à proximité du centre-ville et du grand carrefour idéal pour se

déplacer, Un grand studio de 27 M2 avec un coin nuit à l'entrée, une salle de bain, un séjour lumineux avec balcon

(orientation Sud), une kitchenette semi équipée. Rafraîchissement à prévoir IDEAL pour investissement locatif ou

premier achat. CAVE + PARKING Charges 240 E environ par Trimestre Chauffage eau chaude et eau froide collective.

etnbsp; Ravalement fait en 2021 ME CONTACTER 07 63 07 94 01etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499967/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 2/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499967/appartement-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


UNIVERS IMMOBILIER

 Le Galaxy C 2793 Chemin St Claude
06600 Antibes
Tel : 07.63.07.94.01
E-Mail : fanny@univers-immobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 267000 €

Réf : VA1970-UNIVERS2 - 

Description détaillée : 

A VISITER IMPERATIVEMENT Dans le quartier de la Fontonne, trés bien situé, une copropriété sécurisée avec un

grand Parc arboré, une piscine collective, un parking collectif idéal pour garer plusieurs véhicules. Je propose un 3

pièces au 3 ème et dernier étage avec ascenseur, Il se compose d'une entrée spacieuse avec placard, une cuisine

indépendante spacieuse avec un cellier, la cuisine et attenante à une terrasse avec aperçu mer, un séjour avec baie

vitrée terrasse aperçu mer, un coin nuit avec couloir, 2 placards de rangements, deux chambres vues montagne, un

water indépendant ainsi qu'une salle de bain. Appartement propre néanmoins à rafraichir car d'origine mais reste

habitable immédiatement. Bonne rentabilité locative. (Voir dernier bail) Idéal premier achat. Cave au sous sol  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453222/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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UNIVERS IMMOBILIER

 Le Galaxy C 2793 Chemin St Claude
06600 Antibes
Tel : 07.63.07.94.01
E-Mail : fanny@univers-immobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 135000 €

Réf : VA1974-UNIVERS2 - 

Description détaillée : 

PRIX NEGOCIABLE ! TOTAL RENOVATION  AU 27 Boulevard du Val Claret à Antibes, 2 pieces à rénover

entièrement, Le 2 Pièces se trouve dans une petite copropriété divisée en 5 Lots. En rez de chaussée. Une Place de

parking. etnbsp;Charges faibles Proche du Bord de mer IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF ou PREMIER ACHAT

petit Budget ME CONTACTER 07 63 07 94 01   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443808/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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