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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-059D-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Ce duplex, avec garage privé sous la maison, est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien

entretenue et de petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente

exposition et ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses

restaurants et ses activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le

séjour avec acces direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement

donne accès à une belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines

de l'Esterel. Sous la maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal

pied à terre en habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire.

Egalement très intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E 

Contact: Didier Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550722/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-APT59-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Ce duplex, avec garage privé sous la maison, est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien

entretenue et de petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente

exposition et ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses

restaurants et ses activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le

séjour avec acces direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement

donne accès à une belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines

de l'Esterel. Sous la maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal

pied à terre en habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire.

Egalement très intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E 

Contact: Didier Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531583/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

Page 3/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531583/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
http://www.repimmo.com


IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-APT2-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cette petite maison jumelée en duplex est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien

entretenue et de petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente

exposition et ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses

restaurants et ses activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le

séjour avec acces direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement

donne accès à une belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines

de l'Esterel. Sous la maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal

pied à terre en habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire.

Egalement très intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E 

Contact: Didier Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512306/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cette petite maison jumelée en duplex est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien

entretenue et de petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente

exposition et ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses

restaurants et ses activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le

séjour avec acces direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement

donne accès à une belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines

de l'Esterel. Sous la maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal

pied à terre en habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire.

Egalement très intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E 

Contact: Didier Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505884/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-N-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cette petite maison jumelée en duplex est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien

entretenue et de petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente

exposition et ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses

restaurants et ses activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le

séjour avec acces direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement

donne accès à une belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines

de l'Esterel. Sous la maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal

pied à terre en habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire.

Egalement très intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E 

Contact: Didier Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498356/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-THEOULE-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Le bien est situé dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de petite envergure (26

lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et ensoleillement (plein sud)

et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses activités nautiques. 

Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces direct sur la grande

terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une belle chambre avec

hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la maison est situé le

grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en habitation principale ou

parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la

location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier Charpy Agent

commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492717/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 199000 €

Réf : RVB060RVB-IIMMOO - 

Description détaillée : 

** sous offre / compromis en cours ** Cet appartement entièrement rénové d'une surface habitable d'environ 31 m2

dispose d'une belle terrasse couverte de 5,40m2 et jouit d'une très belle vue sur la baie de Cannes et les collines

environnantes.  Le bien est composé comme suit : Un salon-séjour avec coin cuisine équipée donnant sur une terrasse

avec vue imprenable sur la mer, etnbsp;une chambre, une salle d'eau avec douche etnbsp;et un WC indépendant. 

D'autres atouts de ce bien : - un etnbsp;spacieux emplacement de parking privé en sous-sol - climatisation reversible

neuve (TOSHIBA Seiya R32 3,3 kW) - volet électrique dans la chambre - possibilité d'acquérir une cave (en

supplément)  Le bien est situé dans une résidence bénéficiant d'une situation exceptionnelle à l'entrée de la

etnbsp;réserve naturelle de l'Esterel, offrant des vues panoramiques sur la mer, la baie de cannes ainsi que les collines

de l'Esterel. Au calme, mais néanmoins proche du centre de Théoule sur Mer avec ses belles plages, ses restaurants,

ses commerces et ses commodités. La copropriété est gardiennée et équipée d'une grande piscine.  Au calme absolu

dans un cadre magnifique, cet appartement très bien placé est un idéal pied à terre en habitation principale ou parfait

pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la location

saisonnière  Soumis à la copropriété (79 lots). Charges mensuels : 125 E  Contact : Rob van Bergen Agent Commercial

Indépendant IIMMOO Alliance Tel : +33(0)6 30 56 01 37 R.S.A.C. Fréjus 501 491 070

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487679/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-TH-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Le bien est situé dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de petite envergure (26

lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et ensoleillement (plein sud)

et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses activités nautiques. 

Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces direct sur la grande

terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une belle chambre avec

hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la maison est situé le

grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en habitation principale ou

parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la

location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier Charpy Agent

commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474085/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059M059-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cette petite maison jumelée est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de

petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et

ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses

activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces

direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une

belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la

maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en

habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très

intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier

Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467477/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059M-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cette petite maison jumelée est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de

petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et

ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses

activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces

direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une

belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la

maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en

habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très

intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier

Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451446/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 199000 €

Réf : RVB060-060-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cet appartement entièrement rénové d'une surface habitable d'environ 31 m2 dispose d'une belle terrasse couverte de

5,40m2 et jouit d'une très belle vue sur la baie de Cannes et les collines environnantes.  Le bien est composé comme

suit : Un salon-séjour avec coin cuisine équipée donnant sur une terrasse avec vue imprenable sur la mer, etnbsp;une

chambre, une salle d'eau avec douche etnbsp;et un WC indépendant.  D'autres atouts de ce bien : - un etnbsp;spacieux

emplacement de parking privé en sous-sol - climatisation reversible neuve (TOSHIBA Seiya R32 3,3 kW) - volet

électrique dans la chambre - possibilité d'acquérir une cave (en supplément)  Le bien est situé dans une résidence

bénéficiant d'une situation exceptionnelle à l'entrée de la etnbsp;réserve naturelle de l'Esterel, offrant des vues

panoramiques sur la mer, la baie de cannes ainsi que les collines de l'Esterel. Au calme, mais néanmoins proche du

centre de Théoule sur Mer avec ses belles plages, ses restaurants, ses commerces et ses commodités. La copropriété

est gardiennée et équipée d'une grande piscine.  Au calme absolu dans un cadre magnifique, cet appartement très bien

placé est un idéal pied à terre en habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en

résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la location saisonnière  Soumis à la copropriété (79 lots).

Charges mensuels : 125 E  Contact : Rob van Bergen Agent Commercial Indépendant IIMMOO Alliance Tel : +33(0)6

30 56 01 37 R.S.A.C. Fréjus 501 491 070

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446905/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 299000 €

Réf : DC059-DC59-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Le bien est situé dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de petite envergure (26

lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et ensoleillement (plein sud)

et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses activités nautiques. 

Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces direct sur la grande

terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une belle chambre avec

hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la maison est situé le

grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en habitation principale ou

parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la

location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier Charpy Agent

commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442690/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 199000 €

Réf : RVB060-IIMMOO - 

Description détaillée : 

** sous offre / compromis en cours ** Cet appartement entièrement rénové d'une surface habitable d'environ 31 m2

dispose d'une belle terrasse couverte de 5,40m2 et jouit d'une très belle vue sur la baie de Cannes et les collines

environnantes.  Le bien est composé comme suit : Un salon-séjour avec coin cuisine équipée donnant sur une terrasse

avec vue imprenable sur la mer, etnbsp;une chambre, une salle d'eau avec douche etnbsp;et un WC indépendant. 

D'autres atouts de ce bien : - un etnbsp;spacieux emplacement de parking privé en sous-sol - climatisation reversible

neuve (TOSHIBA Seiya R32 3,3 kW) - volet électrique dans la chambre - possibilité d'acquérir une cave (en

supplément)  Le bien est situé dans une résidence bénéficiant d'une situation exceptionnelle à l'entrée de la

etnbsp;réserve naturelle de l'Esterel, offrant des vues panoramiques sur la mer, la baie de cannes ainsi que les collines

de l'Esterel. Au calme, mais néanmoins proche du centre de Théoule sur Mer avec ses belles plages, ses restaurants,

ses commerces et ses commodités. La copropriété est gardiennée et équipée d'une grande piscine.  Au calme absolu

dans un cadre magnifique, cet appartement très bien placé est un idéal pied à terre en habitation principale ou parfait

pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la location

saisonnière  Soumis à la copropriété (79 lots). Charges mensuels : 125 E  Contact : Rob van Bergen Agent Commercial

Indépendant IIMMOO Alliance Tel : +33(0)6 30 56 01 37 R.S.A.C. Fréjus 501 491 070

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437749/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 315000 €

Réf : DC059-DC-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Le bien est situé dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de petite envergure (26

lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et ensoleillement (plein sud)

et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses activités nautiques. 

Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces direct sur la grande

terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une belle chambre avec

hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la maison est situé le

grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en habitation principale ou

parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la

location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier Charpy Agent

commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430644/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 315000 €

Réf : DC059-059M-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Cette petite maison jumelée est située dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de

petite envergure (26 lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et

ensoleillement (plein sud) et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses

activités nautiques.  Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces

direct sur la grande terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une

belle chambre avec hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la

maison est situé le grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en

habitation principale ou parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très

intéressant pour la location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier

Charpy Agent commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417608/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2264 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 3800000 €

Réf : DC057-IIMMOO - 

Description détaillée : 

La propriété se situe dans un domaine privé fermé, composé de villas de prestige dont certains 'pieds dans l'eau »,

etnbsp;situé en front de mer, en contre-bas de la Corniche d'or entre Théoule sur Mer et Miramar longeant la

Méditerranée.  La villa, surélevée de deux étages sur rez-de-chaussée est entièrement rénovée. Elle compte 5

chambres avec chacune sa salle d'eau et/ou salle de bains et d'un petit studio indépendant près de la piscine. Chaque

pièce principale jouit d'une belle vue, sur la mer, les Iles de Lérins, Cannes et le Cap d'Antibes ou le jardin. L'intérieur

d'une surface habitable d'environ 260 m2 se compose comme suit:  Au rez-de-chaussée: Le salon-séjour avec une

grande cheminée authentique dispose d'un accès à la terrasse avec sa piscine à débordement et sa vue imprenable sur

la mer. etnbsp;La salle à manger, semi-ouverte sur la cuisine équipée dispose d'une porte vitrée donnant également sur

la terrasse. Chambre 1 avec sa salle de douche dispose également d'un accès direct sur la terrasse.  Au 1er étage : Un

salon avec accès vers l'extérieur à l'arrière de la maison, chambre 2 avec sa vue imprenable sur la mer et une salle de

bains, chambre 3 avec salle d'eau et dressing etnbsp;et accès sur le balcon à l'étage.  Au 2e étage : Chambre 4 avec

une vue exceptionnelle et panoramique sur la mer, un cheminée décoratif, salle de bains, etnbsp;chambre 5, mansardé

mais néanmoins très spacieuse et équipée de deux fenêtres sur le toit type « velux », et sa salle d'eau et un dressing

sur le palier.  Studio indépendant: Sous la piscine, un petit studio avec coin nuit et coin cuisine et une salle d'eau. 

Piscine et jardin : Implantée face à la mer, une très belle piscine à débordement équipée d'une plage immergée et des

spots sous-marin. Le terrain, partiellement clôturé d'une superficie de 2264 m² en restanques, dispose d'arbres fruitiers

(figues, agrumes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376362/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1775 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1540000 €

Réf : RVB50-IIMMOO - 

Description détaillée : 

** sous offre / compromis ** Au croisement des Alpes Maritimes et le VAR, au calme, sur les hauteurs des collines du

TRAYAS, face à la plage de la Figueirette et au pied du Massif de l'Esterel, cette villa avec piscine jouit d'une vue

panoramique sur la mer et les Iles de Lérins. Une situation exceptionnelle, au calme et entouré de verdure.  La villa

dispose d'une surface habitable d'environ 200 m2 etnbsp;sans compter les multiples terrasses exposés Est etamp; Sud.

la surface du terrain est d'environ 1.775 m2  La propriété est composé comme suit: Etage : Entrée, dégagement, 2

chambres (dont 1 servant actuellement de bureau), vestiaire, salle de bains, WC RDC : Un grand séjour avec cuisine

ouverte d'une surface totale d'environ 65m2. L'espace de vie se prolonge à l'extérieur avec sa spacieuse terrasse

ensoleillée. Sur ce niveau vous trouverez également un celier, 2 chambres (dont une avec grand dressing), un WC, une

salle de bains, un buanderie RDJ : La piscine avec un espace solarium et poolhouse, entouré de son jardin.  Idéalement

situé à 25 minutes de Cannes et la Croisette, moins d'une heure de Nice Aéroport Côte d'Azur  Charges ASA etnbsp;:

1129 E/an  Contact : Rob van Bergen Agent Commercial Indépendant IIMMOO Alliance Tel : +33(0)6 30 56 01 37

R.S.A.C. Fréjus 501 491 070  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376361/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 315000 €

Réf : DC059-APT-REM-IIMMOO - 

Description détaillée : 

Le bien est situé dans une résidence fermée par un portail électrique, très bien entretenue et de petite envergure (26

lots) disposant d'une belle piscine commune. La propriété jouit d'une excellente exposition et ensoleillement (plein sud)

et se situe à une distance à pied des plages et le port de la Figueirette, ses restaurants et ses activités nautiques. 

Descriptif du bien: Rez de chaussée : l'entrée donnant sur le coin cuisine et le séjour avec acces direct sur la grande

terrasse semi-couverte d'environ 15m2. Etage: etnbsp;un petit dégagement donne accès à une belle chambre avec

hauteur sous plafond, jouissant d'une vue imprenable sur la mer et les collines de l'Esterel. Sous la maison est situé le

grand garage (23 m2) carrelé et disposant d'un évier/coin buanderie.  Un idéal pied à terre en habitation principale ou

parfait pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la

location saisonnière.  Soumis à la copropriété (26 lots). Charges mensuels : 108 E  Contact: Didier Charpy Agent

commercial indépendant tel: +33(0)6 85 08 95 47 RSAC CANNES: 451279467 (E.I)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376360/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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IIMMOO ALLIANCE

 700 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 330984483419
E-Mail : contact@iimmoo-alliance.com

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 169000 €

Réf : RVB058-IIMMOO - 

Description détaillée : 

***SOUS OFFRE*** L'appartement d'une surface habitable d'environ 31 m2 est situé au premier étage et dispose d'une

belle vue sur la Baie de Cannes.  Le bien se composé comme suit : Un séjour avec coin cuisine etnbsp;donnant sur une

spacieuse terrasse couverte (env 6m2) avec vue sur la mer, une chambre avec vue sur le massif de l'Esterel, une salle

de bains et un WC indépendant.  Nous précisons que ce bien est à rénover (e.o. salle de bains/wc et le coin cuisine) 

Un autre atout de ce bien étant l' emplacement de parking privé en sous-sol et la possibilité d'acquisition d'une cave (en

supplément)  Le bien est situé dans une résidence bénéficiant d'une situation exceptionnelle à l'entrée de la

etnbsp;réserve naturelle de l'Esterel, offrant des vues panoramiques sur la mer, la baie de cannes ainsi que les collines

de l'Esterel. Au calme, mais néanmoins proche du centre de Théoule sur Mer avec ses belles plages, ses restaurants,

ses commerces et ses commodités. La copropriété est gardiennée et équipée d'une grande piscine.  Au calme absolu

dans un cadre magnifique, cet appartement très bien placé est un idéal pied à terre en habitation principale ou parfait

pour profiter d'un bel endroit pour vos vacances en résidence secondaire. Egalement très intéressant pour la location

saisonnière  Soumis à la copropriété (32 lots). Charges mensuels : 140E  Contact: Rob van Bergen Independent

Commercial Agent (EIRL) Phone: +33(0)6 30 56 01 37 R.S.A.C. Frejus 501 491 070

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376359/appartement-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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