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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison FLAYOSC ( Var - 83 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1169 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 375000 €

Réf : 60048162 - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate du c?ur du village de FLAYOSC. 

Villa traditionnelle de 4 pièces de 143m² avec dépendance au calme avec une très belle vue sur les collines sur un

terrain de 1169 m² piscinable.

Elle se compose d'une cuisine individuelle équipée avec cellier/buanderie, un salon/séjour lumineux de 37m² avec

cheminée donnant sur une très belle terrasse avec une magnifique vue sur les collines, 2 grandes chambres dont une

avec WC et lave main, une salle de bains, un WC individuel.

Sur la partie inférieure, vous trouverez un studio indépendant de 26m² avec dressing, salle de bain, wc et coin cuisine.

Un garage de 19m² et une grande cave complète ce bien.

Pour son extérieur, vous serez séduit par son terrain joliment arboré au calme, sans oublier une véranda de 15m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227859/maison-a_vendre-flayosc-83.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison CHATEAUDOUBLE ( Var - 83 )

Surface : 207 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 60048142 - 

Description détaillée : 

Charmante Maison de village de 207m² située au c?ur du très joli village de Châteaudouble.

Elle se compose d'un séjour avec cheminée de 30m² avec cuisine américaine, un salon de 18m², un WC avec lave

main, une salle de bain avec WC. Au premier étage: une suite parentale avec balconnet de 31m² avec salle d'eau et

WC. Au dernier étage : un bureau/dressing et une très belle chambre de 28m²

La seconde partie de la maison est communicante avec une entrée individuelle pouvant être divisée en deux maisons !!!

Au RDC: Un séjour ouvert sur une cuisine équipée de 20m², une suite parentale avec salle d'eau et WC.À l'étage, un

séjour et une suite parentale avec salle d'eau et WC.

Deux très grandes caves complète ce bien.

Les +++ toiture, double vitrage, plomberie rénovée, proche stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167196/maison-a_vendre-chateaudouble-83.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 61048101 - 

Description détaillée : 

L'appartement est situé au 3ème étage d'une propriété ancienne et bien entretenue avec ascenseur. Grand balcon

orienté à l'est avec vue imprenable sur la colline environnante. L'appartement est très bien entretenu dans son aspect

d'origine. Cave en rez de chaussée et Parking collectif. Endroit calme et paisible loin de la circulation, avec plusieurs

petits commerces de quartier aux alentour. A moins de 15 minutes à pied de la halle Gambetta, rue d'Antibes et des

plages de sable blanc de la Croisette. Grand potentiel locatif pendant les mois d'été, pendant le festival du film et les

autres grands événements annuels à Cannes. Copropriété de 78 lots Charges : 1620E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152307/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1758 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 61048111 - 

Description détaillée : 

Située à l'entrée du village provençal de La Colle sur Loup, loin du bruit, au calme sur le versant d'une colline exposée

Ouest, très belle villa néoprovençale sur un magnifique terrain de 1758m² avec une belle vue dégagée, agrémenté

d'oliviers et d'une très belle piscine. La villa est composée : d'une entrée, d'un immense séjour double avec salle à

manger et cuisine américaine d'environ 77m², un toilette invités, une chambre parentale de plain-pied avec dressing et

salle d'eau, à l'étage trois chambres, deux salles d'eau, placards. Un grand garage double complète cette villa. Non loin

des gorges du Loup, vous apprécierez également les nombreux restaurants et commerces de proximité du village et

non loin du centre commercial de Polygone Riviera.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152306/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Appartement TOURRETTES-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330000 €

Réf : 61048151 - 

Description détaillée : 

Tourrettes-sur-Loup est un village médiéval sur un éperon rocheux dominant la Méditerranée, harmonieux et charmant,

avec  ses commerces de proximités  et un grand nombre d'artistes peintres et d'artisanat. L'appartement, qui a été

conservé dans le style provençal d'origine, est situé au dernier étage du maison de village, en duplex il est composé :

d'une cuisine avec grande cheminée et salle à manger ouverte avec le salon, salle de douche avec WC, escalier

intérieur vers la chambre également avec cheminée et avec accès à la terrasse sur le toit. Depuis le salon, la chambre

et la terrasse, il y a une vue fantastique sur les montagnes et la Méditerranée en arrière-plan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152305/appartement-a_vendre-tourrettes_sur_loup-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison MONS ( Var - 83 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 10874 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 60000429 - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement exceptionnel et verdoyant,

La 1ère villa d'environ 125 m2:

Elle  comprend au rez-de-chaussée:

Hall de réception  - 1 séjour avec cheminée insert, cuisine équipée et buanderie - 1 chambre  - placards - 1 salle de

douche - wc séparé.

A l'étage :

2 chambres dont une avec terrasse privative - 1 salle d'eau et wc.

La 2ème villa d'environ 110m2:

Elle comprend au rez-de-chaussée:

Porche donnant sur un hall de réception avec poêle - séjour avec cuisine ouverte et équipée - buanderie et cellier - 1

salle d'eau et wc.

A l'étage :

2ème séjour - 2 chambres Annexes attenantes à ce bâtiment d'environ 35 m2:

Atelier - débarras - jardin d'hiver.

Annexes indépendantes:

1 abri de jardin - 1 abri bois.

Possibiité de construire une piscine .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918887/maison-a_vendre-mons-83.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465000 €

Réf : 61047501 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Nice à Gairaut, dans un domaine sécurisé composé de 7 bâtiments sur 2 niveaux avec une piscine

commune. Bel appartement au dernier étage, traversant, calme composé : d'une entrée, deux chambres, une salle de

bains avec toilette, un grand séjour avec cuisine américaine donnant sur une belle et grande terrasse en exposition sud

et avec une vue sur la ville et la mer en arrière-plan. Parking privé au sous-sol et grande cave. Très calme même si la

sortie de l'autoroute est juste à 500m de la propriété, il y a aussi le terminus du tram avec parking et un grand choix de

commerces.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur :  .

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 620E et 890E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828334/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Terrain SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1027 m2

Prix : 341000 €

Réf : 61048074 - 

Description détaillée : 

A moins de 1000m de la clinique Saint Georges, proche de Cimiez, terrain constructible de 1027m², comprenant une

belle parcelle plane et de deux restanques sur le bas du terrain. Un permis de construire a été accordé pour une maison

de 140m² avec deux niveaux et 4 places de stationnement. Le terrain est viabilisé eau et électricité. Possibilité de se

raccorder au tout à l'égout.

Belle vue dégagée sur les collines orientation S/E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828333/terrain-a_vendre-saint_andre-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 375000 €

Réf : 61048031 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine, avec magnifique parc et piscine, de 3 bâtiments en retrait de la route, avec un parking collectif, se

trouve,en étage élevé, un super appartement très bien entretenu, avec une vue panoramique fantastique sur la mer et

les Alpes. L'appartement est composé : d'une entrée, d'un séjour avec accès à une grande terrasse orientée ouest

d'environ 17 m², une cuisine indépendante et entièrement équipée avec accès  balcon et buanderie, deux belles

chambres ayant chacune une vue magnifique sur la mer, d'un côté la baie de Nice et les Alpes et de l'autre un accès à

la terrasse principale et sa vue mer, WC séparé et salle d'eau. Garage privé fermé au sous-sol et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315268/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 61047971 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village située sur les hauteurs de la vieille ville avec un accès facile depuis le parking public

"Point du vue du Port.

La maison est sur un angle et n'a donc qu'un voisin direct d'un côté, elle est très lumineuse. En R-1 il y a une chambre

avec baignoire et toilettes et un accès indépendant. Le rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée avec un placard

intégré, une salle de bains et une chambre, accès aux étages supérieurs. 1er étage: Cuisine en demi niveau, salon avec

vue sur la mer. 2ème étage: chambre d'enfants. Terrasse sur le toit avec une petite cheminée à foyer ouvert et une vue

fantastique sur les toits, l'église et la mer. La plage et les restaurants se trouvent à seulement 5 minutes à pied de la

maison. Prévoir une rénovation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022913/maison-a_vendre-menton-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 699000 €

Réf : 61047881 - 

Description détaillée : 

Au pied du massif de l'Estérel se trouve cette petite ville pittoresque avec de belles plages et de bons restaurants de

plage. L'endroit idéal si vous êtes amateur de promenades et de vélo, avec une grande gamme d'activités en

Méditerranée, à environ 10 km de Cannes. La maison est située sur une petite colline, proche à pieds de la ville et de la

plage. La maison comprend : grande terrasse couverte, salle à manger avec cuisine ouverte, salle de douche, wc

séparé et un cellier. 1er étage: salon avec accès à une grande terrasse avec vue imprenable sur la mer et les

montagnes en arrière-plan, 3 chambres dont l'une a accès à la terrasse, WC. Un autre jardin derrière la propriété. Tout

est conservé dans le charmant style provençal d'origine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508564/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1060 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1295000 €

Réf : 61047791 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement bucolique au calme, sans aucun vis à vis, à moins d'1,2km du centre ville de Mougins,

charmante maison provençale avec de larges terrasses tout autour, une belle terrasse couverte, une piscine à

débordement, et jardin avec essences méditerranéennes. La maison est composée d'une belle entrée donnant sur un

séjour avec cheminée et triple exposition, une grande salle à manger, une cuisine indépendante et équipée, un cellier,

deux chambres avec salle d'eau et placards, un toilette invité. A l'étage : deux grandes chambres, une salle d'eau avec

toilette, une petite chambre enfant ou bureau. Le terrain est de 1060m² et nombreux parkings.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026988/maison-a_vendre-mougins-06.php
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MAX IMMO - ANTIBES

 1, boulevard Albert 1er
06600 ANTIBES
Tel : 04.93.34.43.77
E-Mail : antibes@maximmo.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 545000 €

Réf : 61047252 - 

Description détaillée : 

Située dans le prestigieux golf de Mougins, dans une résidence sécurisée avec gardien, cette charmante maison

jumelée est au calme avec une magnifique vue sur le parcours de golf.

Composée d'une entrée donnant sur une cuisine équipée, un séjour double avec de larges baies vitrées ouvrant sur la

terrasse, un toilette invitée, placards. A l'étage : deux chambres dont une en chambre parentale avec sa salle de bains

et sa terrasse, placards, une douche pour la deuxième chambre avec toilettes.

Pour compléter ce bien : une place de parking, un garage, un patio. Droit de jeu du Royal Mougins Golf Club inclus.

Charges annuelles : 3480 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11908823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11908823/maison-a_vendre-mougins-06.php
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