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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 288000 € FAI

Réf : 529V3669A - 

Description détaillée : 

Au c½ur du centre-ville et du nouveau quartier Merenda Lacan, appartement de type 2 pièces d'une superficie de 52,66

m²;il se compose d'un chaleureux et agréable séjour, salle-à-manger et cuisine équipée ouverte, l'ensemble ouvrant sur

une terrasse plein ouest de 13 m², parfaitement au calme, d'une grande chambre de 14,59 m², nombreux rangements.

Aucun travaux à prévoir. Petite résidence récente. Unique dans le Vieil Antibes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252961/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 131 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 823000 € FAI

Réf : 529V3572A - 

Description détaillée : 

Comme dans une villa!Ravissant appartement de 6 pièces à Antibes très proche centre-villeCet appartement propose

de belles prestations ce qui le rend particulièrement attractif. Le séjour, très lumineux, avec ses 3 grandes baies à

galandage donne accès à une grande terrasse aménagée de 52 m² ! Il intègre la cuisine, équipée et aménagée, ainsi

que de vastes espaces de rangements intégrés. La sensation de confort est amplifiée par une hauteur sous plafond

importante (2,71 mètres). La Chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été sont assurés par un discret système de pompe à chaleur

air/air avec une bonne performance énergétique.Deux chambres par ailleurs ainsi qu'une salle de bains dotée

également d'une douche à l'Italienne. Le niveau inférieur (ayant aussi son propre accès indépendant) se compose d'un

salon donnant sur une jolie terrasse, deux grandes chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Idéal soit pour les

amis ou la famille qui rendent visite, des pré-adolescents ou jeunes adultes ou bien pour du locatif.Pour les loisirs, ce

bien vous propose également un grand bassin agrémenté d'un jacuzzi, une salle de sport et pour les véhicules ou

autres : un grand garage de 43 m² + 1 parking.L'avis de l'équipe :Ce bien est un investissement immobilier de qualité et

dans un quartier recherché pour sa praticité. Nous le recommandons notamment pour les jeunes couples d'actifs par la

proximité des moyens de transports (gare SNCF et multimodale à 100m) ou pour les retraités qui trouveront à proximité

tous les commerces, le c½ur de ville et le vieil Antibes à 10 minutes. Venez le visiter et si vous avez eu le coup de c½ur

comme nous l'avons eu, comme il n'y a pas de travaux à prévoir, il vous suffira d'y déposer vos valises et de profiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252960/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 209000 € FAI

Réf : 529V3668A - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES SEMBOULES, accès rapide à l'autoroute et la technopole de Sophia-Antipolis, vaste 2 pièces, 53,10m²

LC, type toit terrasse au 3éme et dernier étage (sans ascenseur), double exposition nord/sud, grand séjour lumineux,

cuisine indépendante poss US, salle de bain, wc séparé. Dressing. Rangements. Terrasse profonde 12 m² env. vue

verdure et colline, calme absolu, local à vélos et motos, parking collectif. À rafraichir. À visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209488/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 309000 € FAI

Réf : 529V3663A - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! Antibes - PEYREGOUE : dans un quartier recherché, au sein d'une petite résidence de qualité

avec piscine, lumineux 3 pièces en dernier étage, au calme, composé de : séjour et cuisine ouverte avec buanderie

attenante donnant accès à la terrasse, vue mer, 2 chambres avec parquet, vaste salle de bains, nombreux placards et

rangements. Vendu avec une grande cave de presque 6 m². Stationnement libre dans la résidence.Les premiers

commerces sont accessibles à pied et les accès vers Sophia-Antipolis se trouvent à proximité. À VISITER SANS

TARDER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165444/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1966 

Prix : 142000 € FAI

Réf : 529V3644A - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT ! Antibes centre-ville, joli studio, en bon état général, climatisé, au calme, avec

balcon/terrasse orienté sud-ouest.Idéalement situé à mi-chemin de tous les commerces, des plages de sable de Juan

les Pins et de la Place de Gaulle d'Antibes. En étage élevé avec ascenseur, très bien agencé, la cuisine américaine est

aménagée et équipée, la salle de douche est optimisée.Un parking et une cave complètent ce bien.TRÈS RARE

ACTUELLEMENT, À visiter très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049204/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb étages : 4 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 385000 € FAI

Réf : 529V3629A - 

Description détaillée : 

ANTIBES, quartier piscine, proximité du centre-ville à pied, dans une résidence bien entretenue, agréable 3 pièces

traversant de 87m² avec une profonde terrasse plein sud au calme. Belle vue dégagée, beau séjour lumineux, grande

cuisine prolongée par une loggia fermée, deux grandes chambres, chacune avec une salle de bain, 2

WC. L'appartement est climatisé et les volets roulants sont électriques. Un double emplacement voiture en sous-sol et

une cave s'ajoutent à ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944203/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PORTIER IMMOBILIER

 23 avenue robert soleau
06600 antibes
Tel : 04.93.34.42.22
E-Mail : info@portierimmo.fr

Vente Parking ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 2019 

Prix : 39000 € FAI

Réf : 529V52P - 

Description détaillée : 

Garage individuel boxé chemin des Maures à quelques mètres du CFPPA, situé dans une résidence sécurisée (portail

et accès garage), dimensions 5mx2,50m, faibles charges de copropriété (moins de 80EUR/ an).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728489/parking-a_vendre-antibes-06.php
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