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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 335000 €

Réf : 321 - 

Description détaillée : 

Située au c?ur de Valdeblore, cette magnifique villa en pierres propose deux appartements neufs, entièrement équipés

et meublés. Au rez-de-chaussée, un appartement de 4 pièces de 75 m² avec séjour, cuisine équipée, trois chambres,

salle de bains et toilettes indépendantes. DPE : C 120 - GES : A 1 Au premier étage, un 2 pièces de 30,25 m² (45,60 m²

au sol) avec séjour, cuisine équipée, une chambre et une salle de bains avec WC. DPE: E 275 - GES: A 3.

Assainissement: TOUT A L?ÉGOUT Proche de St Dalmas de Valdeblore, la villa dispose d'un jardin privatif et de places

de parking. Entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, elle offre une vue exceptionnelle sur le village et les

montagnes environnantes. Que ce soit pour un investissement locatif ou pour profiter du calme de la région, à une

heure de Nice, cette villa est un bijou à ne pas manquer. Visite virtuelle 360° sur demande pour découvrir cette perle de

Valdeblore. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228956/maison-a_vendre-valdeblore-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : 319 - 

Description détaillée : 

 ALPES D'AZUR IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce joli appartement 2/3 pièces (33 m² - 55 m²

habitable) situé au c?ur de Belvédère. Niché au 2ème étage d'une petite copropriété, cet appartement comprend un

séjour/cuisine équipé d'électroménager, une salle d'eau moderne, deux chambres avec placards intégrés et une grande

chambre supplémentaire dans le grenier. Profitez de doubles vitrages pour une belle luminosité naturelle et de tomettes

rouges authentiques au sol. Idéalement situé pour explorer la Vésubie et le Mercantour, à proximité du Parc de loups,

du Pôle Sportif VESUBIA MOUNTAIN Parc, de la cure thermale Valvital, de la station de la Colmiane, des Millefonts et

du Bois Noir du Valdeblore, cet appartement est le pied-à-terre parfait pour vos vacances ou vos week-ends. Possibilité

en option, d'avoir un beau terrain potager/d'agrément à proximité immédiate Visite virtuelle 360° sur demande pour

découvrir cette perle de la Vésubie  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207132/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 245000 €

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

Située dans la pittoresque vallée de la Vésubie, cette maison de ville individuelle à Belvédère offre un cadre de vie

exceptionnel. D'une superficie de 90 m², cette maison plein SUD avec 2 balcons, une cave et un garage fermé, offre

une vue imprenable sur le village et les potagers environnants. La maison comprend une cuisine aménagée de 13 m²,

un séjour spacieux de 30 m² avec poêle à bois, et trois chambres confortables. Un petit espace extérieur privatif clôturé

ajoute au charme de cette demeure ensoleillée du matin au soir. Située à proximité du Parc de loups, du Pôle Sportif

VESUBIA MOUNTAIN Parc, de la cure thermale Valvital, de la station de la Colmiane, des Millefonts et du Bois Noir du

Valdeblore, cette maison est un parfait point de départ pour découvrir les trésors de la Vésubie et du Mercantour. Option

jardin potager à proximité disponible. Maison en parfait état, aucune charge. Demandez une visite virtuelle 360° dès

maintenant! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202649/maison-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du village de Lantosque, aux portes de la vallée de la Vésubie, votre agence ALPES D?AZUR

IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter en exclusivité ce charmant appartement 3 pièces de 76,23 m² habitable

(66,33 m² Loi Carrez), avec balcon. Emplacement idéal pour profiter de toutes les commodités à proximité. Au 2ème

étage, avec une entrée sur l'arrière, directement en rez-de-chaussée, cet appartement lumineux dispose d?un séjour

ensoleillé de 20 m², agrémenté d?une cheminée pour les soirées d?hiver. La cuisine séparée attend votre touche

personnelle pour la rénover selon vos goûts. La salle d?eau comprend des toilettes. Les deux chambres spacieuses

sont pourvues de nombreux placards, offrant un espace de rangement optimal. Des travaux de rénovation sont à prévoir

pour la cuisine et la salle de bains, vous permettant ainsi de personnaliser cet appartement à votre goût. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119257/appartement-a_vendre-lantosque-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 469000 €

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

Idéal pour restauration, gîte d'étape, séminaires sportifs, yoga, arts martiaux, bien-être, etc. Située à 17 min de St

Étienne-de-Tinée, 45 min de Barcelonnette et 90 min de l'Aéroport de Nice Côte d'Azur. Proposée par votre agence

ALPES D'AZUR IMMOBILIER, cette maison en pierres de 315 m² sur 3 étages est magnifiquement rénovée et

entièrement meublée. Elle comprend 2 salles de restauration avec cheminée et poutres apparentes, 2 cuisines

équipées, 5 chambres avec salles d'eau et toilettes privatives. Terrasses, jardin, vue panoramique sur la montagne.

Vendue entièrement meublée et équipée. Grenier rénové de 70 m² aménagé en salle de

réception/dojo/associatif/ZEN/bien-être/yoga. Entrées indépendantes pour chaque étage. Terrasses extérieures 100 m²,

terrain de 400 m². Petite grange adjacente de 70 m² à restaurer. VISITE VIRTUELLE 360° disponible sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055611/maison-a_vendre-saint_dalmas_le_selvage-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Terrain VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 56000 €

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

 EXCEPTIONNEL ! Votre agence ALPES D'AZUR IMMOBILIER est fière de vous présenter en exclusivité ce magnifique

terrain de 3 376 m² situé au c?ur de La Bolline à Valdeblore (06420). Ce terrain se trouve en zone NB, soumise à

autorisation, offrant ainsi un potentiel unique pour votre projet. Bénéficiant d?une exposition plein SUD et d?une vue

exceptionnelle sur les montagnes, ce terrain est idéalement situé à proximité des commerces et du lycée de la

Montagne de Valdeblore. Il constitue un cadre idéal pour profiter pleinement de la nature environnante et des activités

de montagne. Références cadastrales disponibles sur demande. Profitez de cette opportunité exceptionnelle pour

seulement 56 000 ?, honoraires d?agence inclus. Pour plus d?informations et pour organiser une visite, contactez votre

agence VALDEBLORE IMMO dès aujourd?hui. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971035/terrain-a_vendre-valdeblore-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 329000 €

Réf : 315 - 

Description détaillée : 

 ALPES D?AZUR IMMOBILIER, votre agence spécialisée en Vésubie et Valdeblore, vous présente en exclusivité cette

charmante maison individuelle récente à La Bollène Vésubie (06450), idéalement située à l?entrée de Roquebillière,

proche de la station thermale VALVITAL Berthemont-les-Bains et sur la route de St Martin Vésubie. Découvrez cette

spacieuse propriété de 127,12 m² habitables de plain-pied, comprenant 5 pièces, un grand garage et une cave de 120

m², le tout sur un terrain de 1 869 m². Profitez d?un séjour lumineux de 52 m² avec cuisine américaine équipée, parfait

pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis. La maison offre 4 chambres, dont une suite parentale

de 20 m² avec salle de bains/WC attenante. Une salle d?eau supplémentaire avec WC est également disponible. Le

chauffage est assuré par un système écologique de chauffage au bois par le sol, complété par des panneaux

photovoltaïques pour l?eau chaude et un cumulus d?appoint. Bénéficiez de très bons diagnostics DPE : 123 C et GES 3

A. Prévoyez quelques travaux de finition intérieure et de revêtement de façade. Possibilité de créer un appartement

supplémentaire au RDC, d?une superficie similaire au premier étage. Visite virtuelle 360° disponible sur demande.

Proche des commodités, des transports en commun et des établissements scolaires, cette maison est une opportunité à

saisir au prix de 329 000 ?, honoraires d?agence inclus à la charge des vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895938/maison-a_vendre-bollene_vesubie-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 32000 €

Réf : 296 - 

Description détaillée : 

 A une heure de Nice, au centre du village de BELVÉDÈRE, village perché au c?ur de la Vésubie, votre agence ALPES

D'AZUR IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer en exclusivité, ce joli STUDIO à rafraîchir, 24 M² habitable, coin

séjour, cuisine ouverte équipée, doubles vitrages, cheminée dans le séjour, plein ouest, jolie vue sur la place des

Tilleuls et les montagnes. 1er étage d'un immeuble ancien. Parfait pour un pied à terre ,ou pour investissement locatif. A

visiter rapidement - 32 000 ? honoraires d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15775836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15775836/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 115 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du village de Belvédère, aux portes de la Vallée des Merveilles et du mythique Parc National du

Mercantour, votre agence ALPES D?AZUR IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce duplex 2/3 pièces entièrement

rénové. D?une superficie de 60 m², il se trouve aux 2ème et 3ème étages d?une maison de village avec façade et

toiture neuves. L?appartement se compose d?un double séjour lumineux, d?une cuisine à aménager, d?une salle

d?eau avec WC, et d?une chambre à l?étage équipée d?un lavabo et d?un WC. Depuis le balcon, vous profiterez

d?une vue panoramique sur le village et les montagnes environnantes. Aucune charge de copropriété à prévoir. Une

grande cave en rez-de-chaussée est disponible en option. Le prix de vente est de 98 000 ?, honoraires d?agence

inclus, à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767369/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 66000 €

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

Au centre du village de Belvédère, non loin de Roquebillière et de Berthemont-les-Bains, Bel appartement refait à neuf,

de 40 m2 environ, avec un balcon donnant sur la place principale du village, 1er étage d'une maison de village,

exposition plein Ouest. Façade et toiture neuves. Tout à l'égout. Grande cave en option au rez-de-chaussée Aucune

charge 66 000 ? FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767368/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 430000 €

Réf : 314 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du Mercantour, la GORDOLASQUE, votre agence ALPES D'AZUR  IMMOBILIER a le plaisir de vous

présenter ce superbe CHALET tout confort, 150 m² habtable (119 m² carrez). Terrain exceptionnel de 8 337 m², au

coeur de la vallée des Merveilles. Un Salon, une salle à manger, une cuisine, 2 Chambres, 2 salles d'eau,  3 WC, et un

vaste grenier composent ce bien qui saura vous séduire par son environnement exceptionnel. Parkings privatifs,

chauffage au gaz, Doubles vitrages, aucune charge. Renseignements supplémentaires sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612434/maison-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : 311 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de Valdeblore, votre agence a le plaisir de vous proposer en exclusivité, cette magnifique MAISON de

PIERRES , mitoyenne sur l'arrière, 4 pièces sur 3 niveau, composée d'un vaste séjour de 25 m² avec sa cuisine

éméricaine,  de 3 chambres de 8, 9 et 14 m², terrasse et balcon, jardin de 300 m² cloturé et arboré, avec dépendances. 

Chauffage individuel, doubles vitrages, très calme, à proximité du parking public.  En parfait état, belle vue sur la vallée.

Aucune charge. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484906/maison-a_vendre-valdeblore-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 65000 €

Réf : 309 - 

Description détaillée : 

 À seulement une heure de Nice, découvrez cet appartement de charme entièrement rénové de 3 pièces, 40 m²

habitables, situé au c?ur du village pittoresque de La Bolline, Valdeblore 06420. Niché au 2ème étage d?une petite

maison de village, cet appartement ensoleillé offre une double exposition et un calme absolu. L?appartement se

compose d?une salle à manger avec cuisine, 2 chambres spacieuses, une salle d?eau moderne et des toilettes

indépendantes. Il est équipé de double vitrage et de chauffage électrique individuel. Proche des commerces et parkings

du village, il offre une vue dégagée sur la vallée jusqu?à Rimplas. Idéal pour un pied-à-terre ou un investissement

locatif, cet appartement est vendu sans charges. Une cave en RDC et un grenier sont également inclus dans la vente.

Prix : 65 000 ?, honoraires inclus à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315427/appartement-a_vendre-valdeblore-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 195000 €

Réf : 276 - 

Description détaillée : 

Située à seulement une heure de Nice, à proximité de la Gordolasque, de la vallée des Merveilles et de la Cure

Thermale de Berthemont-les-Bains, votre agence ALPES D'AZUR IMMOBILIER est fière de vous présenter en

exclusivité cette spacieuse et fonctionnelle maison de village de 120 m² à Belvédère (06450). Indépendante et en parfait

état, cette maison se trouve près du centre du village, des commerces et des parkings. Répartie sur plusieurs niveaux,

elle offre :   Demi sous-sol (rez-de-rue) : 2 belles caves accessibles également depuis l'intérieur.   Quasi

rez-de-chaussée (2 marches au-dessus) : un vaste séjour/salle à manger de 31 m² avec cheminée/insert, une cuisine

américaine équipée de 9 m², et une salle d'eau avec WC et placard.   Au 1er étage : 3 chambres, un cagibi, et une autre

salle d'eau avec WC et placard.   Au 2ème étage : 2 chambres supplémentaires donnant sur une grande terrasse de 30

m² avec cuisine d'été et vue imprenable sur les montagnes. Cette maison est idéale pour une grande famille, un

investissement locatif ou pour profiter des week-ends dans l'arrière-pays niçois. Aucune charge et raccordée au

tout-à-l'égout de la commune. Une visite virtuelle en 360° est disponible sur demande par mail à :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14784627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14784627/maison-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 145000 €

Réf : 298 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la Bollène Vésubie, paisible village du Haut Pays nçois, votre agence ALPES D'AZUR IMMOBILIER vous

présente en exclusivité, cette maison de village de 67 m² environ, plus une dépendance de 15 m², en RDC. Sur 3

niveaux, cette maison est très proche des commerces du village, et du parking de la mairie. Elle se compose d'un grand

séjour avec cheminée, d'une cuisine séparée semi-équipée, une salle d'eau avec toilettes, et à l'étage 2 chambres et un

petit salon d'appoint. Doubles vitrages - Aucune charge - T.F. 154 ?/an. Son prix est de 145 000 ? honoraires d'agence

inclus. Mieux que des mots ou des photos, visite virtuelle sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14728329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14728329/maison-a_vendre-bollene_vesubie-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Terrain VENANSON ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 89000 €

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

 Proche de St Martin Vésubie, dans le joli Nid d'Aigle de Venanson, votre agence ALPES D'AZUR IMMOBILIER le

plaisir de vous proposer en exclusivité, ce magnifique terrain, Zone NB, de 2 hectares 23 ares et 33 ca, avec deux

granges à remonter. A quelques mètres du village, vous avez une vue panoramique, plein SUD, sur Venanson, et la

vallée de la Vésubie. Affaire exceptionnelle! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13998877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13998877/terrain-a_vendre-venanson-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 65000 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

 Belvédère, charmant village au c?ur de la Vallée de la Vésubie, à quelques kilomètres de Roquebillière et de

Berthemont-les-Bains, Votre agence ALPES D'AZUR IMMOBILIER vous propose en exclusivité, ce beau 3 PIÈCES en

duplex, traversant EST/OUEST, avec son entrée indépendante, en Rez-de-Chaussée et 1er étage d'une belle maison

de village en pierres, composé: - en Rez de Chaussée, d'un vaste SÉJOUR avec coin cuisine et cheminée, - et Au 1er

étage, 2 belles CHAMBRES et leur salle d'eau/WC. Balcon avec vue sur la campagne environnante. Idéal pour

investissement locatif ou pour un pied à terre familial. 65 000 ? seulement! Honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13975038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13975038/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 75000 €

Réf : 243 - 

Description détaillée : 

Trouvez un bien immobilier dans lequel investir avec ce charmant appartement accompagné de 2 chambres dans la

commune de Belvédère. Cet appartement peut convenir à des investisseurs et faire office d'un placement financier. Si

ce bien a retenu votre attention, vous pouvez contacter votre agence immobilière Alpes d'Azur Immobilier. Il mesure

45m² et compte un espace nuit comprenant 2 chambres, une salle d'eau, un coin salon de 22m² et un espace cuisine.

Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. L'habitation s'accompagne de 2 balcons. Elle est au 2e niveau d'un

bâtiment sur 3 étages. Le prix est de 75 000 euros. La taxe foncière est de 229 ? pour les douze mois, ce qui revient à

plus ou moins 19 ? chaque mois. Mieux que des mots ou des photos, la VISITE VIRTUELLE complète en 360°,

disponible à la suite des photos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13951416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13951416/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 53000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Faîtes l'achat d'un bien immobilier avec cet appartement à Belvédère dans le département des Alpes-Maritimes

(06450). Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Comptez 8 minutes pour vous rendre à

Roquebillière. Exposition principale côté sud, ce qui procure un grand atout pour la consommation d'énergie. Dans le

département des Alpes-Maritimes. Le prix de vente s'élève à 58 000 ?. Le coût de l'impôt foncier s'élève à 118 euros

annuels. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, contactez dès à présent

votre agence immobilière Alpes d'Azur Immobilier. Une habitation avantageuse à un prix intéressant pour un jeune

couple ou investissement locatif . Mieux que des mots ou des photos, la VISITE VIRTUELLE complète en 360°, sur

demande par mail à:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13759878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13759878/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison ROQUEBILLIERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 475000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

À seulement une heure de Nice, découvrez le charmant village paisible de Roquebillière, où votre agence ALPES

D?AZUR IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette superbe Maison de Maître de 190m² habitable. Le

rez-de-chaussée offre un spacieux salon/salle à manger avec cheminée, une cuisine indépendante équipée, ainsi

qu?une arrière-cuisine, le tout donnant sur une lumineuse terrasse plein sud de 50m². À ce niveau, vous trouverez

également une chambre/bureau et une salle d?eau avec toilettes. Le premier étage abrite 4 belles chambres, une salle

de bains complète et des toilettes indépendantes. La propriété est nichée sur un terrain clôturé et arboré de 4 578m²,

offrant de nombreux parkings privatifs, un abri voiture, un abri de jardin et un atelier. Profitez du potager et des arbres

fruitiers dans ce havre de paix ensoleillé, idéal pour savourer la tranquillité de l?arrière-pays niçois. Le prix de vente

inclut les honoraires d?agence à la charge des vendeurs. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle dans le

charmant village de Roquebillière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13623441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13623441/maison-a_vendre-roquebilliere-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 267 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint-Martin-Vésubie, achat idéal pour placement immobilier avec cet immeuble de 3 niveaux,

plus sous-sols. Bâtiment aux normes d'accessibilité. La capacité d'accueil est un atout majeur. Contactez dès à présent

votre agence immobilière Alpes d'Azur Immobilier si ce bien vous intéresse. L'espace intérieur mesurant 190 m² ,

environ, est composé d'un grand local commercial en RDC, de 80m², et sur 2 étages, 2 appartements de 39 m² chacun.

Vous pouvez profiter d'un espace de stockage à la cave. Si vous souhaitez connaître le prix de cette habitation, merci

de nous consulter. Pour ce qui est du montant de la taxe foncière, il est fixé à 1 495 ? sur douze mois, ce qui

correspond à plus ou moins 125 ? mensuels. Mieux que des mots ou des photos, notre visite virtuelle 360 ° sur

demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13247347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13247347/maison-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
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Alpes d'Azur Immobilier

 3 rue du Carivuol
06 BELVEDERE
Tel : 06.37.55.94.90
Siret : 80525678100024
E-Mail : contact@alpesdazur-immobilier.com

Vente Commerce SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

 Votre agence ALPES D'AZUR IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer ce magnifique immeuble de pierres, 190 m²

environ, sur 3 niveaux, en plein centre du village de St Martin vésubie 06 450. Il est composé, au Rez-de-Chaussée,

d'un vaste Local Commercial, anciennement Pizzeria, de 80 m² environ, avec Bar, Salle de restaurant,

Vestiaires/Toilettes, caves et chaufferie. Au premier étage, des locaux avec matériel de cuisine, salle d'eau/WC et au

second étage, 3 chambres, salle d'eau/WC. Chauffage au fioul. Aucune charge, taxe Foncière 1 495 ?/an. Bon état

général, idéal pour une création de commerce, restaurant ou toute autre activité touristique. Mieux que des mots ou des

photos, la visite virtuelle 360 ° sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13247346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13247346/commerce-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
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