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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 344000 €

Réf : 284V1920A - 

Description détaillée : 

Au coeur du vieil antibes au calme, magnifique appartement de type 3 pièces en excellent état, il se compose d'une

pièce de vie avec cuisine équipée américaine d'environ 30m², une petite chambre, une suite parentale avec dressing,

salle de douche à l'italienne avec wc suspendu. Climatisation réversible, immeuble de deux étages bien entretenu.

L'appartement se situe à quelques pas du port Vauban, de la place nationale et du marché provençale.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719381/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 2/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719381/appartement-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 670000 €

Réf : 284V2155A - 

Description détaillée : 

Maison de village au coeur de Biot avec toit terrasse et vue panoramique.

sur 4 niveaux de 40m² chacun. La maison se compose d'une chambre et d'un bureau au RDC

2 Grandes chambres et 2 grandes salles de bain au niveau 2 et 3.

Séjour cuisine niveau 4, donnant sur belle terrasse sur toit avec vue panoramique a 360°. Bon état général.

La maison bénéficie également d'un studio avec entrée indépendante.

BIEN ATYPIQUE A VISITER !!!!

Merci de me contacter au 06 63 76 10 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719380/appartement-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 450000 €

Réf : 284V1688A - 

Description détaillée : 

Cannes, secteur Saint Nicolas, à 2 pas de la rue d'Antibes, au calme, dans Hôtel particulier, au dernier étage,

appartement 3 Pièces type duplex de 96,65 m² utiles plus terrasse, état neuf avec belles prestations modernes de

qualité, climatisé, composé de deux chambres, deux salles d'eau, 2 wc indépendants, cuisine équipée, double séjour.

Exposition Sud. Faibles charges. Stationnement aisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719379/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

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

Surface : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 965000 €

Réf : 284V2098A - 

Description détaillée : 

Juan les Pins centre, idéalement situé, tout proche plages et toutes commodités, dans une résidence de prestige,

exceptionnel appartement de type 4 Pièces d'environ 112 m² situé au dernier étage, offrant une belle vue dégagée sur

la mer avec une terrasse solarium de 48m2, composé d'un vaste séjour lumineux ouvrant sur agréable terrasse, cuisine

aménagée et équipée, 3 chambres avec placards, dont 1 avec salle de douche privative, salle de bains, 2 WC, vendu

avec parking sous-sol.

Frais de notaire réduits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719378/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 519000 €

Réf : 284V1259M - 

Description détaillée : 

VENTE VILLA 4P BIOT

Biot résidentiel. Parfaitement au calme dans domaine sécurisé, proche toutes commodités. Maison 4 Pièces avec 3

chambres + bureau.

Au RDC: Séjour 28m² traversant avec poêle, exposé sud/nord ouvrant sur 2 terrasses extérieures, cuisine semi-ouverte,

wc et Bureau indépendant 7.5m².

A l'étage: chambre parentale de 11m² avec sa salle d'eau, et 2 autres chambres (10.5m² et 9.5m²) avec salle de bains.

jardin 217m², 2 caves, 2 parkings

charges 20E par mois

Pour les visites, merci de me contacter au 06 63 76 10 43.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719377/maison-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 425000 €

Réf : 284V2097A - 

Description détaillée : 

Vieil Antibes Port, face au nouveau quartier Via Marenda, proche plage et le marché provençal.

Dans un immeuble aux allures contemporaines :

Le bien est composé comme suit :

un salon avec une cuisine, deux chambres,  une salle d'eau avec WC, matériaux de qualité, le sol en chêne massif, les

huisseries avec stores intégrés et  la climatisation réversible.

Un local à vélo et le parking tout proche de l'immeuble.

Des frais de notaire réduits avec la garantie décennale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719376/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 670000 €

Réf : 284V1253M - 

Description détaillée : 

Maison de village au coeur de Biot avec toit terrasse et vue panoramique, sur 4 niveaux de 40 m² chacun. La maison se

compose d'une chambre et d'un bureau au RDC, de 2 grandes chambres et 2 grandes salles de bains au niveau 2 et 3.

Séjour cuisine niveau 4, donnant sur belle terrasse sur toit avec vue panoramique a 360°. Bon état général.

La maison bénéficie également d'un studio avec entrée indépendante.

BIEN ATYPIQUE A VISITER !!!!

Merci de me contacter au 06 63 76 10 43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719375/maison-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 252000 €

Réf : 284V2184A - 

Description détaillée : 

Antibes, quartier Piscine, proche centre-ville, beau et lumineux 2 pcs, au calme, exposition sud, situé au sein d'une

résidence récente sécurisée (2017) avec normes BBC, proposant un cadre de vie très agréable. Proche du centre-ville,

de la gare SNCF, de toutes les commodités (bus, bus-tram) et accès rapide à Sophia.

Il est composé de: un séjour/salle à manger, une cuisine américaine s'ouvrant sur une belle terrasse sans vis-vis, une

chambre avec rangement, une grande salle de bains avec Wc.

De belles prestations et un état irréprochable.

Un parking sous-sol et de nombreux parkings visiteurs.

Possibilité d'acheter un double-parking en sus.

Un bien de qualité à découvrir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719374/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 300000 €

Réf : 284V2096A - 

Description détaillée : 

Vieil Antibes Port, face au nouveau quartier Via Marenda, proche plage et le marché provençal.

Dans un immeuble aux allures contemporaines :

Le bien est composé comme suit :

un salon avec une cuisine, une chambre,  une salle d'eau avec WC, matériaux de qualité, le sol en chêne massif, les

huisseries avec stores intégrés et  la climatisation réversible.

Un local à vélo et le parking tout proche de l'immeuble.

Des frais de notaire réduits avec la garantie décennale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719373/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 188000 €

Réf : 284V2183A - 

Description détaillée : 

ANTIBES Centre Albert 1er à quelques mètres des plages de la Salis, idéal investisseur ou premier achat, Appartement

2 pièces de 36m² exposé au sud, séjour ouvrant sur terrasse, cuisine US, belle chambre, salle de bains. Résidence bien

entretenue, faibles charges. 

À voir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719372/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 449000 €

Réf : 284V2181A - 

Description détaillée : 

ANTIBES ILETTE, à quelques pas des plages de la Salis et de ces commerces, au calme absolu, dans une résidence

de standing avec piscine, Magnifique deux pièces de 63 m² traversant, triple exposition, doté de 3 terrasses. Il est

composé d'un grand séjour de plus de 24 m², une cuisine indépendante qui vous donne accès à une des terrasses avec

son barbecue, le coin nuit est séparé desservant un wc indépendant, une grande chambre en suite avec placard et sa

salle de bains avec wc.

Une place de parking en sous-sol et une cave viennent compléter le confort de cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719371/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 335000 €

Réf : 284V2180A - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE - Idéalement situé, cet appartement est à 2 pas de toutes les commodités, écoles et transports en

commun.

Agréable, moderne et spacieux, vous serez séduits par sa grande pièce à vivre (37m2) ouvrant sur une terrasse

exposée Sud. 

Il se compose comme suit : une entrée avec placard, séjour avec cuisine US ouvrant sur terrasse, deux chambres avec

placard, un wc indépendant et une salle de douche à l'italienne avec fenêtre.

Faibles charges.

Un parking sous-sol vient compléter le bien. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719370/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 1290000 €

Réf : 284V1248M - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Biot - villa d'architecte en position dominante avec vue mer, au calme, située dans un domaine de standing,

proche de Sophia et de toutes les commodités (écoles, bus, commerces).

Emplacement ultra privilégié pour cette villa qui se compose de la manière suivante : 

un hall d'entrée, une belle salle à manger avec un poêle à bois, un lumineux séjour s'ouvrant sur une belle terrasse avec

un salon de jardin, une cuisine avec un grand espace de rangement, un wc et une grande annexe (pouvant être

aménagée en chambre de plain-pied).

Un magnifique escalier vous amène au premier étage : une grande suite de maître avec dressing et salle de douche

ouvrant sur une grande terrasse fleurie où vous pouvez profiter de la belle vue mer au calme, une chambre une avec

salle de bains, un grand dressing et un Wc indépendant.  

Un jardin complanté avec bel espace piscine et de larges terrasses.

De très belles prestations et une villa d'un charme absolu !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719369/maison-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 238500 €

Réf : 284V2179A - 

Description détaillée : 

ANTIBES EST - Proche mer, commerces et transports en commun. Agréable 3 pièces d'angle composé de : hall avec

placard, séjour ouvrant sur terrasse, cuisine indépendante donnant sur balcon, 2 chambres avec placard, wc

indépendant, salle de douche avec fenêtre. Parking privatif + facilité de stationnement. Cave et local 2 roues sécurisé. 

Pour plus d'informations, merci de me contacter au 06.11.05.64.99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719368/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 284V2037A - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme, à 150 mètres de la mer et du centre-ville, superbe 3P duplex de 82 m², en dernier étage ouvrant

sur profonde terrasse de 20 m² exposée Sud et Ouest. Appartement entièrement rénové avec belles prestations (cuisine

US équipée, clim, double vitrage....). 

Étage 1: séjour, cuisine, WC, salle de bains et chambre ouvrant sur balcon privé. 

A l'étage: Chambre de 20 m² sous rampant et salle de d'eau avec WC.

Petite copropriété de 5 appartements faibles charges (25 E par mois).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719367/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 253000 €

Réf : 284V2159A - 

Description détaillée : 

 Antibes centre, idéalement situé, près de la place De Gaulle et de la gare Sncf, un très joli 2 pcs, lumineux (expo sud),

au sein d'une résidence récente (2017) avec de très belles prestations (normes NF).

Il est composé d'un séjour avec cuisine US ouvrant sur une agréable terrasse, une chambre avec placards, une salle de

douche (wc) et un wc indépendant avec coin buanderie.

Un grand garage sous-sol.

Un bien de qualité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719366/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 225000 €

Réf : 284V2185A - 

Description détaillée : 

Vallauris Hauteurs, secteur résidentiel des Impiniers, appartement de type 3-4 pièces d'environ 75m² en bon état, au

calme absolu, très belle vue mer depuis le balcon, traversant est ouest. Il se compose actuellement d'un séjour double,

une grande cuisine indépendante parfaitement aménagée bénéficiant également d'un cellier, deux belles chambres dont

une avec un grand placard, une salle d'eau refaite à neuve, wc indépendant. Une place de parking et une cave viennent

compléter le confort de cet appartement. Accès facile à Sophia, proches de toutes les commodités. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719365/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 935000 €

Réf : 284V1252M - 

Description détaillée : 

Biot - Bois Fleuri (proche Sophia/Valbonne, des commodités et des écoles renommées).

Une très agréable villa jouissant d'une belle vue sans vis à vis (exposition sud) et est édifiée sur un terrain de 1800 m².

La villa est située dans un quartier résidentiel très prisé réputé pour une très bonne qualité de vie.

Cette lumineuse villa de famille est composée de : grand salon avec une cheminée, salle à manger qui s'ouvre sur une

spacieuse terrasse de 60M², une cuisine indépendante, une salle de bains, un WC et 2 chambres dont une s'ouvrant sur

la terrasse.

Au Rdc ; 4 chambres avec rangements, une salle de douche (wc), une buanderie et un garage.

Un charmant jardin permet de créer une piscine.

Un bien à fort potentiel.

Vente urgente 

contact  06 68 12 80 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719364/maison-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 400000 €

Réf : 284V2093A - 

Description détaillée : 

Vieil Antibes Port, face au nouveau quartier Via Marenda, proche plage et le marché provençal.

Dans un immeuble aux allures contemporaines :

Le bien est composé comme suit :

un salon avec une cuisine, deux chambres,  une salle d'eau avec WC, matériaux de qualité, le sol en chêne massif, les

huisseries avec stores intégrés et  la climatisation réversible.

Un local à vélo et le parking tout proche de l'immeuble.

Des frais de notaire réduits avec la garantie décennale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719363/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 1090000 €

Réf : 284V1250M - 

Description détaillée : 

Au sein d'un domaine de prestige, proche du village et du littoral, une propriété de caractère au calme absolu et en

position dominante.

Elle est édifiée sur un terrain de 3500 m² avec une vue imprenable sur les collines.

Elle est composée de :

Au rdc : une entrée, un grand séjour avec une belle cheminée s'ouvrant sur le jardin et la piscine. Une grande cuisine

ouverte sur la salle à manger, deux chambres avec salle d'eau dont une suite parentale.

A l'étage : une spacieuse salle de jeux (billard), deux chambres et une salle de douche.

Une grande terrasse d'environ 100 m² avec une piscine (6x12m²) avec son pool house + un espace de barbecue vous

invitent à une vraie détente.

Un grand garage et une cave complètent le bien. 

Un bien de charme unique à découvrir rapidement !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719362/maison-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : 284V2091A - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Vieille ville donnant sur une magnifique place, appartement de type 2 pièces entièrement rénové avec

des matériaux de qualité, cuisine aménagée, salle d'eau avec douche à l'italienne, excellent rapport locatif (25 000E

minimum à l'année) faibles charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719361/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 725000 €

Réf : 284V1249M - 

Description détaillée : 

Quartier Eucalyptus, au calme, à 2 pas des plages et de toutes les commodités ( commerces, bus...). Superbe maison

de plain-pied refaite à neuf avec belles prestations, 2 chambres + bureau, joli séjour cathédrale avec poêle a granule,

cuisine US équipée, superbe terrasse couverte et ensoleillée donnant sur joli jardin plat, magnifiquement complanté,

avec piscine. Très belle cuisine d'été bien équipée avec coin salon. Cave à vin, double garage, parking.

COUP DE COEUR ASSURE !!!!

Pour les visites, merci de me contacter sur mon portable au 06 63 76 10 43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719360/maison-a_vendre-golfe_juan-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 650000 €

Réf : 284V2062A - 

Description détaillée : 

 Antibes, à moins de 2 minutes à pied du Port Vauban,  face au nouveau quartier Via Marenda, proche plage et le

marché provençal.

Un agréable 4 pcs de 80 m² avec une terrasse de 8 m².

Le bien est composé comme suit :

un séjour, une salle à manger avec cuisine équipée, 3 chambres, deux salles de bains et une terrasse en teck avec

exposition plein sud.

Un bien aux prestations de qualité.

Ce bien est situé au 1 er étage dans un immeuble aux allures contemporaines de 4 étages (9 lots). Un bien rare sur le

marché.

Des frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719359/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 990000 €

Réf : 284V2056A - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT de PRESTIGE sur un secteur prisé et très résidentiel, accès immédiat Parc de Vaugrenier et

autoroute, magnifique 4/5 pièces d'angle (108m²) en dernier étage dans une résidence de grand standing avec piscine

et parc.  Il bénéficie par sa position dominante d'une vue panoramique mer, Cap d'Antibes et verdure sans vis à vis et

au calme absolu.

Le bien a été rénové avec des prestations contemporaines et haut de gamme.

Il est composé de : un double séjour ouvrant par de larges baies vitrées en galandage sur une superbe terrasse (118

m²)  Sud et Est en partie couverte avec stores motorisés, une cuisine entièrement équipée, 2 chambres avec 2 salles de

douche, une chambre parentale avec salle de douche, un dressing et 2 toilettes. Une cave et un double garage

complètent le bien. 

Un coup de Coeur Assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719358/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 369000 €

Réf : 284V1241M - 

Description détaillée : 

RARE !!!! Biot, à 2 pas du village, bas de villa ouvrant sur bel extérieur exposé sud est.  Vastes chambres avec grands

rangements, cuisine équipée, belle salle d'eau, beau séjour ouvrant sur magnifique terrasse, jardin avec cabanon,

parking privé. Bon etat général. Pour les visites ou plus de renseignements merci de me contacter par téléphone au 06

63 76 10 43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719357/maison-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 369000 €

Réf : 284V2176A - 

Description détaillée : 

RARE !!!! Biot, à 2 pas du village, bas de villa ouvrant sur bel extérieur exposé sud.  Vastes chambres avec grands

rangements, cuisine équipée, belle salle d'eau, beau séjour ouvrant sur magnifique terrasse, jardin avec cabanon,

parking privé. Très bon etat général. .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719356/appartement-a_vendre-biot-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 245000 €

Réf : 284V2047A - 

Description détaillée : 

Antibes centre-ville, à deux pas de la place Général De Gaulle.

Dans une résidence récente, appartement de type 2 pièces d'une surface de 46 m² avec une terrasse de 6 m²

orientée au calme et donnant sur de la végétation.

Hall, séjour, chambre avec placard, dégagement, cuisine équipée, salle de bains et wc. 

Parking sous-sol et faibles charges.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719355/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 276 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 550000 €

Réf : 284V1229M - 

Description détaillée : 

VALBONNE, village à pied !

Proche des écoles, des commerces et des axes routiers (Sophia).

Dans un domaine à taille humaine avec une très belle piscine, idéalement situé pour une famille, ne manquez pas cette

très jolie villa rénovée avec goût, discrètement jumelée par le garage.

Un beau jardin vous invite à une détente.

La villa est composée d'un dégagement, d'un wc, d'une cuisine indépendante et d'un vaste séjour lumineux avec

cheminée donnant sur une terrasse/jardin, un espace bureau et un cellier.

A l'étage: 3 chambres dont une avec loggia, salle de bains, salle de douche et un Wc.

Garage avec coin buanderie et une place de parking privative.

Copropriété très conviviale avec très faibles charges.

contact 06 68 12 80 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719354/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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COTE IMMOBILIER

 25, Avenue Thiers
06600 ANTIBES
Tel : 04.97.23.96.23
E-Mail : info@cote-immobilier.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 415000 €

Réf : 284V2169A - 

Description détaillée : 

« Très beau 3p d'angle de 66,28 m2 en dernier étage d'une résidence à

taille humaine proche des commodités et des plages de Juan les pins.

Large terrasse d'angle en exposition Sud de 42 m2 avec aperçu mer et un

coin Bbq coté Est.

L'appartement se compose d'une entrée, un séjour d'angle ouvert sur la

terrasse exposée Sud et Est, une cuisine américaine équipée avec un très

joli îlot central en Zinc donnant sur la terrasse Est, une chambre ouverte

sur la terrasse Est, une deuxième chambre coté Nord avec accès sur une

terrasse de 10m2, une salle de bains et une salle de douche, un toilette

indépendant.

Un parking extérieur complète ce bien.

En délégation de mandat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719353/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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