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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 423 - 

Description détaillée : 

 L'agence Riviera Villas vous propose a la vente ce magnifique 3pièces, situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur.

Il est composé d'une entrée qui donne sur un séjour avec cuisine américaine, une chambre, une salle de douche et un

WC. La terrasse du salon vous permet d'accédez a une studette avec salle de douche et WC. Ce bien a également un

garage qui peut acceuillir 2 voitures et possède une prise pour recharger les voitures électriques avec vue dégagée taxe

foncière : 811? Charges : 120? par mois Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209952/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 1330000 €

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

 -AFFAIRE RARE- PRESTIGIEUX DERNIER ETAGE DE 155m² A RENOVER  Au calme et au centre du Cap D'ail

proche de la plage la Mala, profitez du dernier étage traversant avec balcon. L'appartement est modulable de par ces 6

pièces, un ascenseur privatif peut être mis en place. De plus, bénéficier d'un jardin privatif qui fait entre 50 et 80 m², une

cave ainsi qu'un débarras. En exploitant tout le potentiel de ce bien vous obtiendrez un appartement unique sur Cap

d'Ail.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863146/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Maison EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 4490000 €

Réf : 417 - 

Description détaillée : 

 L?agence Riviera Villas vous propose à la vente cette maison d?architecte de prestige situé dans un quartier privilégié

d'Èze bord de Mer. Laissez-vous combler par la vue panoramique unique et imprenable qu?offre ce havre de paix, à 5

minutes de la mer, avec une surface habitable de 203,57m².  Élaborer sur 3 niveaux, vous profiterez des pièces avec

leurs terrasses ainsi qu?une vue mer dans chacune des pièces dont une possède une cave à vin. En premier lieu un

toit-terrasse avec une vue 360 degrés permettant d?accéder à l?assesseur qui dessert tous les niveaux. Composée de

3 chambres avec leurs propres dressing et salle de bain, une chambre de maître donnant sur le jardin et la piscine à

débordement. Cette villa possède un extérieur de 400m². Deux parkings accompagnent ce bien.  À 5-10 minutes à pied

de la mer, des transports en commun. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques: georisques.gouv.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839446/maison-a_vendre-eze-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 997500 €

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

 - RARE A LA VENTE - L?agence Riviera Villas vous propose à la vente ce bien modulable 2 pièces full vue mer

terrasse situé a Villefranche sur Mer. Agréable, dans une résidence de standing profiter de son atout, une terrasse de

44 m2 qui saura vous combler par sa vue panoramique plongeante unique sur la rade. De plus une symbiose entre le

bon vivre de la ville et l?ambiance confortable qu?accompagne cette résidence haut standing vous fera assurément

vous sentir bien. La piscine offrant une vue mer sur la rade saura vous séduire. En modifiant l'appartement vous pourrez

y ajouter une chambre. La chambre actuelle donne sur la terrasse avec ça vue mer. Profitez également d?une place de

parking sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839445/appartement-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement BEAULIEU-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 230000 €

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

L'agence riviera villas vous propose ce grand et lumineux studio de 30m2 environ  Cuisine séparer ouvrant sur la

terrasse Salle de bain avec WC Terrasse 6m2 offrant une vue paisible sur la montagne.  Bien soumis au statut de la

copropriété  - Nombre de lots : ... lots  ?  Charges courante moyenne 1036/ an : ? Pas de procédure en cours. Les

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

Classe Énergie C - Classe climat C. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839444/appartement-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 300 €

Prix : 1749000 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

L?agence Riviera Villas vous propose à la vente ce bien d?exception 3 pièces full vue mer terrasse situé sur Beausoleil.

 Spacieux, agréable, dans une résidence de standing profiter de son atout, une terrasse de 36 m2 qui saura vous

combler par sa vue panoramique plongeante unique et imprenable sur Monaco ainsi que son rocher.  De plus bénéficiez

d?une symbiose entre la luminosité fulgurante et l?ambiance confortable qu?accompagne cette résidence haute

standing, vous adorerez son agencement / distribution, que ce soit en son séjour avec cuisine ouverte où ces chambres

donnant sur la mer avec leur salle d'eau qui les accompagne. Profitez également d?un double garage hautement

sécurisé. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site

géorisques:géorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614254/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement BEAULIEU-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

 2 Pièces 39 m2 3eme étage avec ascenseur Traversant, apercu mer, climatisation Bon état, ensoleillé Cave et Parking

Honoraires d'agence à la charges du vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13777859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13777859/appartement-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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AGENCE RIVIERA VILLAS

 7, boulevard Marechal Joffre
06 BEAULIEU-SUR-MER
Tel : 04.93.01.65.84
E-Mail : agence.riviera.villas@wanadoo.fr

Vente Appartement BEAULIEU-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 200 €

Prix : 392200 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

 Appartement rénové situé au 4 eme étage avec ascenseur,  traversant avec vue mer à l'est et vue piscine à l'ouest

Trés ensoleillé, calme,agréable Terrasse,cave,Climatisation Proximités commerces et transports  Piscine dans la

résidence A visiter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12653830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12653830/appartement-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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