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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 258 €

Prix : 320000 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE- Dans une copropriété avec gardien, bien entretenue au centre de Beausoleil sur la frontière

monégasque, trois pièces composé d'un séjour, une cuisine séparée, un dégagement, deux chambres, une salle de

bains, un WC et deux balcons, à rafraîchir. Une cave et une place de parking en sous-sol complétent ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137119/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 50 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété bien entretenue au Moneghetti, très grand studio de 39 m² composé d'une entrée, une pièce de

vie avec coin salle à manger et cuisine ouverte, une salle d'eau, un WC indépendant et une terrasse. Disponible

immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133183/appartement-location-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Location Parking MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 135 €/mois

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

 Secteur gare routière à Menton, grand box fermé. Disponible immédiatement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123557/parking-location-menton-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 910 €/mois

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

 Au dernier étage d'une petite copropriété à la frontière de Monaco, beau deux pièces vide entièrement rénové composé

d'une entrée, un séjour, une cuisine séparée, une chambre et une salle d'eau avec WC. Appartement lumineux avec

vue dégagée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088615/appartement-location-cap_d_ail-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 73 €

Prix : 290000 €

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

 Votre agence YPSILON Immobilier vous propose à Beausoleil, dans le secteur des Moneghetti à seulement dix mètres

de la principauté, un Appartement de type 2 pièces. Il est composé : d'un hall d'entrée, un salon - séjour, une cuisine

ouverte, une salle d'eau avec WC, un balcon et une cave. Notre avis : proximité immédiate à Monaco, aux commerces

et transports. Idéal pour premier achat ou investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933145/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Maison BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 585000 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

 Votre agence YPSILON Immobilier vous propose à Beausoleil dans le secteur du Ténao, une maison mitoyenne sur

deux niveaux, accessible par un acces pédestre avec escalier. Elle se compose : au rez de chaussé, une cuisine

équipée ouverte sur un salon-séjour, un WC indépendant, une terrasse avec un espace buanderie. Au 1er étage, un

dégagement avec placard, une salle d'eau avec WC et une chambre avec un accès balcon, offrant un aperçu mer. Au

2eme étage, deux chambres mansardées avec placard et un WC indépendant. Coté extérieur, un jardin d'environ 70m2

viendra combler les amoureux de la nature. Visite virtuelle 360° sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839449/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 68 €

Prix : 330000 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville de Beausoleil, grand deux pièces composé d'un hal d'entrée, un séjour, une chambre, une

spacieuse cuisine séparée, un cellier, une salle de bains avec WC, une terrasse. Une belle cave complète cet

appartement. Situé dans une copropriété très bien entretenue, faibles charges, consomation énergétique faible (classe

C), climatisation réversible. Idéal pour actifs en Principauté de Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814675/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 168 €

Prix : 320000 €

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

 Fin du boulevard Guynemer, quartier Ténao, copropriété datant de 2005, situé au 3ème et dernier étage avec

ascenseur, en angle, appartement deux pièces, avec grand balcon + toiture terrasse couvrant tout l'appartement,

espace intérieur de 48,50 m² comprend un séjour, un espace cuisine séparé, une salle de bains, et une chambre. En

bon état. Secteur calme. Toiture terrasse de toute la surface de l'appartement avec très belle vue mer. Parking. Bien

exceptionnel. Contactez-nous rapidement pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814674/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1879 

Prix : 223000 €

Réf : 421 - 

Description détaillée : 

 Votre agence YPSILON Immobilier vous propose dans un ancien palace du centre ville de Menton, un appartement 2

pièces comprenant : une entrée, un salon séjour avec acces sur un balcon, une chambre, une cuisine indépendante et

une salle d'eau. Visite virtuelle sur demande.   Notre avis : idéalement situé, proches des commerces, transports,

plages. Parfait pour un premier achat ou investissement locatif.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799015/appartement-a_vendre-menton-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Commerce BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

 Quartier Guynemer, local situé en rez-de-route, accès direct, composé de deux pièces, grande hauteur de plafond de

7,80 mètres, possibilité de stockage verticale, équipé en eau et électricité. A usage de dépôt / entrepôt. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708643/commerce-a_vendre-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

 Dans le quartier de Nice Riquier, juste au dessus du quartier du port et à proximité immédiate de la faculté de Saint

Jean d'Angely, au 3eme étage d'une copropriété bien entretenue, grand quatre pièces traversant de 75 m² avec double

exposition composé d'une entrée, un spacieux séjour, une cuisine avec ouverture sur le séjour, un dégagement avec

placard sur mesure, trois chambres avec ranegements, une salle d'eau avec WC. Possibilité de louer un stationnement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539923/appartement-a_vendre-nice-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Location Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 2190 €/mois

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

 Avenue d'Alsace - gare sncf de Monte-Carlo, magnifique trois pièces avec de beaux espaces entiérement rénové. Il se

compose d'une entrée avec placards, un grand séjour, une cuisine séparée meublée et équipée, une premiére chambre

avec salle d'eau attenante, une seconde chambre avec placards, une salle de bain, un WC indépendant. Le séjour et

une chambre donne sur un  balcon avec une jolie vue mer sur le port de Monaco. Une cave et un garage complétent ce

bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278285/appartement-location-beausoleil-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 241 €

Prix : 330000 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

 Secteur Hôpital de Monaco, dans copropriété calme et très bien entretenue, trois pièces traversant, composé d'un hall

d'entrée, séjour, deux chambres avec placard, cuisine séparée, salle d'eau avec WC séparé, cellier. Cave. Fonctionnel.

Travaux de modernisation à prévoir. Trés jolie vue sur le port de Cap d'Ail, Marquet, Stade Louis II, Rocher de Monaco.

Idéalement situé pour actifs travaillant en Principauté. Visite virtuelle 360° sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263574/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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YPSILON IMMOBILIER

 35 RUE PASTEUR
06 BEAUSOLEIL
Tel : 04.97.07.01.60
Siret : 81220370100014
E-Mail : ypsilonimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 126 €

Prix : 430000 €

Réf : 396 - 

Description détaillée : 

 Plein centre ville de Beausoleil, dans petit immeuble entièrement restructuré en 2005, très bel appartement en

deuxième et dernier étage, d'une superficie globale de 77,47 m² (60,82 m² carrez), composé  d'un séjour avec accès à

une grande mezzanine aménagée en chambre sous comble d'une superficie de 18,78 m², cusisine séparée ouvrant sur

une loggia, deux chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un balcon. Beaucoup de cachet. Opportunité à ne pas

rater ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083331/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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