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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 835000 €

Réf : 82631432 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel ! Produit rare en exclusivité.

Dernier étage dans le proche rempart.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252657/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 125 €

Prix : 440000 €

Réf : 82562583 - 

Description détaillée : 

Charmant 4P d'environ 113m² dans un immeuble d'époque, dans le c?ur centre d'Antibes.

Au 3ème et dernier étage composé de 3 chambres avec une grande salle de bains ,  douche et baignoire et WC séparé.

Une cuisine toute équipée ouverte sur vaste séjour, double exposition avec une large baie vitrée très lumineuse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247674/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 420000 €

Réf : 8189491 - 

Description détaillée : 

Appartement dans la vieille ville d'Antibes, 3 pièces et cuisine au deuxième étage avec balcons orientés sud et

sud-ouest.

Vue imprenable sur le port et les Alpes et dans l'autre sens les toits de la vieille ville et le musée Picasso.

Vendu avec débarras.

3 minutes à pied de la plage. Commerces, restaurants et marché à quelques minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242919/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1120 €

Prix : 380000 €

Réf : 1638902 - 

Description détaillée : 

Proche Remparts, Beaux 3 Pièces en bon état avec une très jolie terrasse ensoleillée, traversant, climatisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237968/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Location Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 161924 - 

Description détaillée : 

Vieil Antibes, Rue du Migrainier, premier étage, 

Studio d' environ 30 m² avec coin nuit, loué vide, au calme

EDF + EAU à payer en plus.

Libre 10.06.2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209051/appartement-location-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Location Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 970 €/mois

Réf : 8010819 - 

Description détaillée : 

Vieil Antibes, 2p de 50 m², loué meublé de septembre à Juin, bon état, terrasse de 20 m², au calme, machine à laver.

EDF et Internet à payer en plus du loyer

Libre le 01 Septembre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204192/appartement-location-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Location Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 790 €/mois

Réf : 4054818 - 

Description détaillée : 

Très beau 2 Pièces de 33m², au calme, loué meublé pour quelques mois, entièrement refait à neuf, lumineux avec vue

dégagée.

Libre du 01.09.2023 au 30.06.2024

EAU, internet et Netflix compris.

EDF au nom du locataire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201482/appartement-location-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 82528966 - 

Description détaillée : 

Maison avec très jolie jardin au calme.

Cheminée et espace de vie très sympas, cuisine fermée mais possibilité d'ouvrir. 

Deux chambres, possibilités de faire. trois chambres.

Deux salle de bains

Extérieur en très bonne état et très agréable. Intérieur à mettre au gout de jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187691/maison-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 464 €

Prix : 265000 €

Réf : 82530684 - 

Description détaillée : 

Beau 2P de 30m2 très calme et lumineux avec des fenêtres dans chaque pièce. Il est composé d?une chambre

spacieuse, séjour avec cuisine Américaine et une salle de bains. Lumineux avec du charme et tomettes. Un vrai

pied-à-terre et fort potentiel d? investissement locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183220/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES FOURNEL BADINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 550 €

Prix : 410000 €

Réf : 82529935 - 

Description détaillée : 

Beau 3P de 68m2 en bon état, rez-de-villa, au calme absolu, à 10mn à pied du centre ville, ensoleillé, jardin commun,

faible charges, très grand garage de plain pied de 18m2 avec espace commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178406/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Location Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 640 €/mois

Réf : 5862883 - 

Description détaillée : 

Dernier étage, Rue Georges clémenceau, 2p de 30.50 m², , loué meublé du 1er septembre au 30 juin, au calme, vue

dégagée mer,  cuisine équipée, machine à laver 

Loyer de 640 euros + 10 ? de provisions sur charges (EDF et Internet sont à payer en plus du loyer)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160584/appartement-location-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Location Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250 €/mois

Réf : 23805 - 

Description détaillée : 

Vieil Antibes, 

Beau 3/4 pièces de 84.42 m² avec Mezzanine, Vue mer et montagne.

Belles prestations, 46 Bd d'Aguillon, Machine à laver.

EDF - GDF , eau et Wifi à payer en plus du loyer.

A louer du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160583/appartement-location-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 140000 €

Réf : 82483601 - 

Description détaillée : 

Dans une zone piétonne du Vieil Antibes, Beau Studio de 16M2 avec une belle porte fenêtre à la française double

vitrage, travaux à prévoir, bon rendement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134095/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 2550 €

Prix : 430000 €

Réf : 82372683 - 

Description détaillée : 

Bel appartement traversant avec une terrasse en front de mer en plein coeur de Juan les Pins, composée" d'un couloir,

un salon, une salle d'eau, un WC indépendant et une grande chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044299/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1550 €

Prix : 285000 €

Réf : 82360458 - 

Description détaillée : 

Un appartement traversant entièrement à rénover composé d'un salon, une cuisine indépendante avec loggia, deux

chambres dont une avec terrasse, un WC indépendant, une salle de bains, une cave. Possibilité d'avoir un garage en

supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031808/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 242 €

Prix : 222000 €

Réf : 8168100 - 

Description détaillée : 

2 pièces très lumineux avec une chambre (aveugle) et sa salle de douche attenante, cuisine équipée avec lave linge et

lave vaisselle.

Très bien placé dans le Vieil Antibes, à proximité du port.

A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991487/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 397000 €

Réf : 7348114 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnelle avec vue dégagée sur la plus belle place des Remparts, appartement totalement rénové,

dans un immeuble ancien. Très proche des plages, du musé Picasso et du marché provençal. Climatisé. 

Unique, à voir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987048/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Charges : 1026 €

Prix : 229000 €

Réf : 8117853 - 

Description détaillée : 

Appartement atypique au c?ur de Vieil Antibes.

Petite surface mais extrêmement bien utilisée! Cuisine avec plein de rangements, coin salon cosy, chambre

complètement au calme et coin salle de bain.

Partie communes impeccables! A visite sans tarder!

Vidéo appartement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979101/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES PISCINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 280 €

Prix : 165000 €

Réf : 97643 - 

Description détaillée : 

Antibes, studio de 21,91m² au dernier étage + terrasse, au calme, vue sur jardin, résidence avec piscine. 

Vendu avec cave et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948708/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 630 €

Prix : 429000 €

Réf : 8170669 - 

Description détaillée : 

Appartement dans un résidence renommée au centre ville d'Antibes avec ascenseur et parking.

Un 4P: . 1 chambre à maitre avec sa propre salle de bain donnant côte rue. 2 autres chambres au calme (1 de taille

correct, l'autre petit). Cuisine sépare et fermée.

Salon donnant sur une terrasse côte rue. Parking sous-sol. Plein de placards.

Vendu libre et à visiter facilement. 

Vidéo appartement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944001/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1360 €

Prix : 375000 €

Réf : 82228968 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement entièrement refait à neuf, au 2ème et dernier étage, traversant, cuisine équipée, 45m2 dans un

très bel immeuble avec une très belle cage d'escalier, climatisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935168/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 80 €

Prix : 499000 €

Réf : 7554378 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel 3P en duplex entièrement refait à neuf fin 2022 avec des prestations haut de gamme. Le bien mesure 51

m2 au sol exploitable (48 m2 en carrez).

Au premier niveau un salon cuisine tout équipé, une chambre avec salle de douche, WC indépendant et lave main.

A l?étage, une chambre master avec salle de bain, coin bureau, placards intégrés, escalier en bois avec rangements

multiples et coin TV hifi.

Parquet chêne massif, verrières de ferronnier sur mesure, prises et interrupteurs aluminium anodisé, climatisation

Daikin, domotique dans toutes les chambres et le salon, murs en Stucco Veneziano, cuisine Noblessa haut de gamme

avec électroménagers de marques connues, téléviseur Frame Samsung, cheminée bio-éthanol automatique, mobilier

de designer, double vitrage phonique et thermique neuf dans toutes pièces.

Toiture, façades et parties communes refaites/vérifiés également.

Ce bien très désirable pourra être utilisé en résidence principale ou loué à l'année sans difficulté, ou encore générer une

rentabilité locative saisonnière d'environ 40 000 ? par an brut.

Un véritable bijou clef en main au coeur de la vieille ville.

Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921176/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 24/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921176/appartement-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 1090000 €

Réf : 7709621 - 

Description détaillée : 

Immeuble sur 5 niveaux:

Rdv chaussée : restaurant bail 3/6/9 loyer 1500?/mois

1er étage : WC restaurant+ 2 pièces (1 chambre) 29,56 m²

2eme étage: 3 pièces (2 chambres) 31,61 m² + réserve 

3eme étage 3 pièces (2 chambres) 32,31 m²

4eme étage : 2 pièces (1 chambre) avec balcon 27,31 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15847964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847964/maison-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 135 €

Prix : 165000 €

Réf : 4303060 - 

Description détaillée : 

Beau Studio au 4ème et dernier étage avec une très belle vue sur les toits et le musée Picasso, très lumineux, composé

d'une salle à manger avec un coin cuisine équipée, une salle d'eau avec WC, une chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821931/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 795000 €

Réf : 8076082 - 

Description détaillée : 

Appartement style maison complètement au calme dans une rue piétonne au c?ur de Safranier, Ensoleillé.

Actuellement utilisé pour activité "Location studios", la maison est idéale comme activité location.

Composé d'un ; RDC avec salon, cuisine et buanderie; 1er étage avec chambre, cuisine, salle de douche, WC et

rangement; 2eme étage avec salle de douche, chambre et rangement; 3eme étage avec chambre, salle de douche et

rangements.

Calme, grande surfaces et quartier recherché!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807857/maison-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 275000 €

Réf : 1018319 - 

Description détaillée : 

3P de 38m2 très lumineux en plein coeur de la Vieille Ville dans une rue piétonne, bon rapport locatif.

Plus combles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788212/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Prix : 960000 €

Réf : 8040677 - 

Description détaillée : 

Dans un très bon emplacement en zone piétionne, très bel établissement qui est ouvert seulement 6mois dans l'année

avec un CA de 570 000? net, pas d'employés à reprendre, avec une superficie de 60m2 à l'intérieur et autant à

l'extérieur. Bail récent avec un loyer de 30 000? par an avec une belle réserve et un logement compris dans le loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723228/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159000 €

Réf : 8021298 - 

Description détaillée : 

Beau studio d'environ 19m2 en bon état, lumineux et calme, très bon rapport locatif vendu avec la climatisation

Libre 30.06.2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718027/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 595000 €

Réf : 7942015 - 

Description détaillée : 

Une des seules maisons au c?ur de la vieille ville d'Antibes avec son propre grand garage.

Dans un rue complètement au calme, à côté de Place Nationale et le célèbre marché couvert.

Composé d'une belle entrée avec buanderie, une douche et toilette en rez-de-chaussée, grand garage.

Au 1er étage, une chambre avec salle de bain et toilettes. Un salon lumineux et spacieux, une cuisine séparée

(possibilité d'ouvrir).

Au 2eme étage deux chambres de grande taille donnant sur les toits d'Antibes.

Idéale comme résidence principale ou investissement locatif.

Vidéo Disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628011/maison-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 559 €

Prix : 435000 €

Réf : 7570141 - 

Description détaillée : 

Très beau 3P quartier de la poste, dans une résidence avec ascenseur, venez découvrir ce bel appartement composé

d'un salon avec un coin cuisine balcon, deux belles chambre avec balcon, une salle d'eau, un WC indépendant et une

cave. Climatisé. 

Parking privée en plus, un vrai rareté dans le vieil ville.

Vidéo appartement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628010/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 195000 €

Réf : 7662499 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du Vieil Antibes au calme absolu, un studio entièrement rénové, dernier étage, traversant, WC

indépendant, placards, très bon rapport locatif.

A visiter au plus vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586203/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 540000 €

Réf : 7870665 - 

Description détaillée : 

Maison de village entièrement refaite à neuf avec des prestations de qualité. Pierres et poutres apparentes, vous serez

séduit par son charme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561495/maison-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Prix : 320000 €

Réf : 7870265 - 

Description détaillée : 

Commerce d'angle avec le meilleur emplacement du Vieil Antibes, beaucoup de réserve, double vitrine, possibilité

d'avoir un extérieur, CA 400000?TTC avec un loyer de 2000?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561494/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Prix : 320000 €

Réf : 7870222 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce ou droit au bail, Dans la zone piétonne la plus fréquentée du Vieil Antibes, CA de 400000?TTC,

bail neuf de 1500? par mois, possibilité de stockage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561492/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 120000 €

Réf : 4427700 - 

Description détaillée : 

Commerce en plein c?ur du Vieil Antibes dans la zone piétonne, 45m2, belle hauteur sous plafond, double accès, tous

commerces sauf bijouterie et horlogerie. Loyer 825? par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538541/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 577 €

Prix : 290000 €

Réf : 7664198 - 

Description détaillée : 

Bel appartement dans un immeuble de standing, Central et très proche de la mer, troisième étage avec ascenseur, deux

balcons.  

Cuisine américaine 2 chambres et grande salle de bain.

Vendu avec 2 places de parking et une cave.

Vidéo disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504375/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Prix : 650000 €

Réf : 7628064 - 

Description détaillée : 

Belle Maison, lumineuse avec vue dégagée sur la belle place Du Révely composée d'une pièce avec WC au

rez-de-chaussée, une cave aménagée, un salon, cheminée, cuisine au 1er étage, une chambre salle de bains WC au

2ème étage avec Balcon, une deuxième chambre avec douche WC au 3ème étage. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447666/maison-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 39/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447666/maison-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 60 €

Prix : 420000 €

Réf : 7628034 - 

Description détaillée : 

Très beau 3P au dernier étage plein sud, dans un très bel immeuble bourgeois, avec une belle vue dégagée, une

chambre avec un bureau en duplex, une cuisine indépendant et un balcon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447665/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Maison ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 645000 €

Réf : 1798067 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village individuelle entièrement rénovée à proximité des plages et du marché provençal composé

au Rez-de-chaussée d'une grande entrée avec un salon - bibliothèque, une salle de bains, une buanderie et un WC

indépendant.

1er étage, une grande chambre familiale et une salle de bains contenant un WC.

2ème étage, une chambre et un salon modifiable en chambre selon les besoins et au dernier étage, une cuisine

américaine équipée avec sa salle à manger, climatisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15276473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15276473/maison-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 7442498 - 

Description détaillée : 

Joli trois pièce lumineux bien agencé avec cuisine équipée et climatisation. Belle vue dégagée sur le Vieil Antibes

Avoir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15245398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15245398/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 480 €

Prix : 690000 €

Réf : 7317939 - 

Description détaillée : 

Rare!

Plein c?ur du Vieil Antibes, très beau atelier d'artiste de 102m² dernier étage, grande salle de réception, 6m hauteur sur

plafond, ensoleille, au calme. Cheminée monumentale.

 

Proche des Remparts, du marché provençal et des plages. 

Très beaux volumes avec de nombreux rangements. Une mezzanine qui permet d'avoir un espace supplémentaire de

28m2.

Possibilité de location parking pré-aux-pêcheurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15060424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15060424/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 200 €

Prix : 170000 €

Réf : 27343 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieil Antibes, 2P 34 m² à rafraichir, idéal investisseur ou pied à terre. A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14962305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14962305/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 363 €

Prix : 240000 €

Réf : 7196136 - 

Description détaillée : 

Beau 2P en plein centre d'Antibes au 7ème et dernier étage, bon état, terrasse de 8m2, climatisé, place de parking et

cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14869148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14869148/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 7120131 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux au calme avec terrasse et véranda aménagement atypique plein de charme, vendu avec une

cave de plein pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776778/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1960 

Charges : 155 €

Prix : 215000 €

Réf : 7118891 - 

Description détaillée : 

Jolie 2P en duplex avec balcon vue panoramique sur le vieil Antibes et aperçu mer. Dans une résidence avec

ascenseur  dans la vieil ville d'Antibes  

Excellent investissement locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14768925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14768925/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 400 €

Prix : 960000 €

Réf : 865836 - 

Description détaillée : 

RARE

Très beau 4PIECES de 142m2 avec terrasse de plein pied de 25m2, en parfait état, traversant, cuisine ouverte sur un

salon, salle à manger de 55m2, chambre de 18m2 chacune, climatisation réversible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14762362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14762362/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 314 €

Prix : 498000 €

Réf : 6692281 - 

Description détaillée : 

Place Nationale, à deux pas du port, des commerces et des plages, magnifique 3 P d'angle 75m² dans un très bel

immeuble bourgeois, entièrement rénové. Très belles hauteurs sous plafond, Prestations de qualité. Salon avec cuisine

moderne US, 2 chambres avec chacune sa S.D.D. à l'italienne, 2 WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686453/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Commerce ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Prix : 755000 €

Réf : 6974005 - 

Description détaillée : 

RARE Restaurant avec four à bois, 32 couverts à l'intérieur et 100 couverts à l'extérieur sur une très belle terrasse de

80m2, possibilité de louer une grande réserve.

Bail 3/6/9

CA : 800 000? HT

Loyer : 1500? par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654153/commerce-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 80 €

Prix : 499000 €

Réf : 6832903 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement de 88m² avec une belle hauteur sous plafond, murs avec pierres apparentes, proche parking du

Q-park du près au pécheurs. a voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14598666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14598666/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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AGENCE DU VIEIL ANTIBES

 09 Rue Thuret
06 ANTIBES
Tel : 04.93.34.08.04
E-Mail : info@agence-antibes.com

Vente Appartement ANTIBES VIEIL ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 520000 €

Réf : 6652547 - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex exceptionnel avec terrasse de 12 m2 vue sur la mer, le port et les montagnes.

Dernier étage

Travaux de rénovation à effectuer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269623/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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