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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 219000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

Au coeur du secteur recherché des Bréguières, dans une petite copropriété de qualité avec piscine, terrain de pétanque

et un très beau parc arboré, 2 pièces en DERNIER ETAGE d'angle et traversant offrant un potentiel intéressant. Cet

appartement est au calme absolu et bénéficie d'une double exposition Sud et Ouest ainsi qu'une vue panoramique sur

le parc de la résidence. Il se compose d'une entrée avec placard et dressing, d'un séjour sur terrasse, d'une cuisine

semi ouverte aménagée et équipée, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains et de WC séparés. Cette

copropriété est reconnue pour son calme et ses prestations collectives de qualité. Tous les travaux importants de

copropriété ont été réalisé.

Vendu avec une cave en sous-sol. A saisir sans tarder !

Copropriété de 72 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1752  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235081/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 2/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235081/appartement-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Location Parking ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 3 €

Prix : 83 €/mois

Réf : 452 - 

Description détaillée : 

ANTIBES Centre-ville :

Box ouvert situé dans un immeuble sécurisé par un portail électrique. Situé au 1er sous-sol, il conviendra pour une

petite voiture ou des 2 roues.

Mesures : 2,10mx4m79

Proche de la Place de Gaulle et de la gare SNCF.

Copropriété de 29 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 38  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184299/parking-location-antibes-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1927 

Prix : 395000 €

Réf : 115-2 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel : face au Port Vauban, à proximité immédiate du nouveau cinéma multiplexe et du projet

Marenda Lacan, des remparts et de toutes les commodités de la Vieille ville sans les nuisances, votre Agent Exclusif

vous présente cet atypique appartement 3/4p exposé Sud Ouest au 1er et dernier étage d'une petite copropriété aux

charges modiques :

Spacieux séjour climatisé, un dégagement dessert une chambre principale de plus de 15m², une cuisine indépendante

aménagée, une salle d'eau avec toilettes et 2 autres chambres de 11 et 13m². En annexe, un cellier dans la cour

commune.

Situation privilégiée au coeur du Vieil Antibes, bon rafraichissement à prévoir. Logement libre, visites faciles !! dont 6.47

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 572  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085343/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 599000 €

Réf : 148 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble idéalement situé en hyper centre d'Antibes, spacieux et lumineux 4P d'angle entièrement rénové

avec goût. Cet appartement se compose d'une vaste entrée pouvant accueillir de grands placards de rangements, un

séjour d'angle avec cuisine US aménagée neuve, une chambre en suite avec sa salle de bains et placard, 2 chambres,

une salle de douches et des WC séparés. Balcon. Volume Séjour - Cuisine : 44.18 m².

Prestations particulières :  climatisation réversible, faux plafonds, triple vitrage, WC suspendus. Place de Gaulle et

transports en accès direct, plages à pied.

Vendu avec une cave en sous-sol. Faibles charges de copropriété.

Cet appartement clé en main sera un pied à terre idéal !

Copropriété de 29 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1632  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970999/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1927 

Prix : 395000 €

Réf : 115 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel : face au Port Vauban, à proximité immédiate du nouveau cinéma multiplexe et du projet

Marenda Lacan, des remparts et de toutes les commodités de la Vieille ville sans les nuisances, votre Agent Exclusif

vous présente cet atypique appartement 4p exposé Sud Ouest au 1er et dernier étage d'une petite copropriété aux

charges modiques :

Spacieux séjour climatisé, un dégagement dessert une chambre principale de plus de 15m², une cuisine indépendante

aménagée, une salle d'eau fraichement modernisée avec toilettes et 2 autres chambres de 11 et 13m². En annexe, un

cellier dans la cour commune.

Situation privilégiée au coeur du Vieil Antibes, bon rafraichissement à prévoir. Logement libre, visites faciles !! dont 6.47

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 572  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953977/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 249900 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE :

Votre Agent Exclusif vous présente ce 2 pièces dans une résidence sécurisée !

Vous profiterez de sa terrasse baignée de soleil toute la journée,  ainsi que d'une vue dégagée avec un aperçu mer.

Vous recherchez du calme ? Cet appartement est au calme absolu et bénéfice tout de même d'une bonne isolation

phonique et thermique.

Il est agencé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau, un wc séparé. La terrasse est

accessible par 2 baies vitrées.

L'appartement est climatisé, meublé et a été rénové en grande partie.

Vendu avec un parking aérien privatif et possibilité d'acquérir un garage en sus.

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

  dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 145 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1693  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893227/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

Vente Parking ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 12 m2

Prix : 35000 €

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF. Dans le centre ville d'Antibes à 200m de la Place De Gaulle, garage au 3e sous-sol d'une résidence

récente. Rampe, accès large et facile.

A saisir sans tarder !

Copropriété de 205 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 144  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879439/parking-a_vendre-antibes-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 878700 €

Réf : AN305 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Dans un environnement recherché pour sa proximité de TOUS LES commerces et des plages de

sable de Juan les pins, au sein d'une petite résidence avec piscine, nous vous proposons ce superbe appartement 4p

en dernier étage avec solarium privatif de plus de 100m².

Entrée avec espace de rangement dessert belle pièce à vivre de 36m2 avec cuisine ouverte à aménager. Séjour ouvre

sur terrasse exposé Ouest avec escalier pour l'accès au solarium. La partie nuit se compose d'une chambre en suite

avec salle de douche.

Deux chambres partagent salle de bains avec WC.

4P vendu avec une cave et un parking en sous sol, chauffage et climatisation assurés par pompe à chaleur collective

avec comptage individuel.

Copropriété de 58 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845864/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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SAS JETC

 6 AVENUE GUILLABERT
06600 ANTIBES
Tel : 06.66.56.94.76
E-Mail : sasjetc@gmail.com

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

Surface : 27 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 242700 €

Réf : AN205 - 

Description détaillée : 

ANTIBES OUEST : Dans un environnement recherché pour sa proximité avec les commodités, les commerces et les

plages de sable de Juan les pins, au sein d'une belle résidence avec piscine composée de seulement 2 bâtiments, nous

vous proposons ce confortable studio au 2e étage avec terrasse.

Belle pièce à vivre de plus de 22 m², coin repas et cuisine ouverte à aménager. Salle de douche de 6m2 avec WC et

rangement. Le séjour ouvre sur une terrasse exposée Ouest. Vendu avec parking sous-sol et cave. Idéal pour un pied à

terre bien situé ou un investissement locatif !

Copropriété de 58 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501573/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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