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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Maison ANTIBES SAINT JEAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 5000 €/mois

Réf : 82632821 - 

Description détaillée : 

Biot : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce mas de 6P avec piscine et tennis dans un

domaine.

Située dans un quartier résidentiel et à proximité des commodités et écoles, la villa se compose d'un vaste séjour,

cuisine avec cheminée, salle à manger avec cheminée, 5 chambres, 3 salles de bains, 4 place de parkings

Bail résidence secondaire

Honoraires agence : 5 000.00 ?

Disponible septembre 

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°16252666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252666/maison-location-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 1125 €/mois

Réf : 1802584 - 

Description détaillée : 

Sophia-Antipolis Biot: Votre agence de sophia-antipolis vous propose ce 3P dans une résidence avec piscine et gardien,

à proximité immédiate des commodités et parcours de golf.

Séjour et cuisine ouvrant sur une terrasse de 25M2, deux chambres, une salle de bains, une cave et deux parkings.

Honoraires agence : 

Bail résidence principale : 903.76 Euros dont 208.56 Euros

autre bail : 1 mois CC

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°16252665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252665/appartement-location-biot-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296800 €

Réf : 82631055 - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre Biot Saint-Philippe : Votre agence de Sophia-Antipolis vous ce beau 2P en étage dans résidence

recherchée avec piscine.

L'appartement en bon état général ouvre sur une belle terrasse avec vue dégagée.

Proximité de toutes les commodités : école, commerces, restaurants, golf, bus, etc..

Vendu avec parking sou-sol boxable

Copropriété - Charges annuelles : en attente

Honoraires charges vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252664/appartement-a_vendre-biot-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 230 €

Prix : 630000 €

Réf : 4670784 - 

Description détaillée : 

Belle villa mitoyenne dans résidence avec piscine, tennis, parc et gardien, au calme et à proximité immédiate de

Sophia-Antipolis et des commodités.

La villa se compose d'un grand séjour, cuisine moderne pouvant être ouverte sur le séjour, 3 chambres dont une

parentale avec salle de bains, combles aménagées d'environ 50m² pouvant faire office de belle chambre ou bureau ou

autre.

Villa agrémentée d'un sous-sol d'environ 50 m² propre et carrelé.

Construction de qualité. Vendue avec un garage. Stationnement facile pour un 2ème véhicule.

Facile d'accès à Sophia-Antipolis

Copropriété de 110 lots - Charges annuelles 2760 ?

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252663/maison-a_vendre-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 69 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 3585968 - 

Description détaillée : 

Location appartement Golfe Juan : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose à la location, ce studio

meublé au 8ème et dernier étage avec belle vue panoramique mer.

L'appartement se compose d'un séjour ouvrant sur terrasse ensoleillée, une cuisine, une salle d'eau, une terrasse

Location : septembre 2023 à fin avril 2024

Honoraires agence 

bail résidence secondaire : 1 mois CC

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°16237979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237979/appartement-location-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 800 €

Prix : 5200 €/mois

Réf : 6753364 - 

Description détaillée : 

Superbe propriété avec piscine au calme composée d'une maison principale d'env 270m² env. avec 3 chambres, une

mezzanine, 3 salles de bains et un appartement annexe de 80m².

Garage 28M2

Loyer comprend : l'entretien du jardin et de la piscine

Honoraires agence : 6000.00 ?

Bail résidence secondaire

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°16204199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204199/maison-location-mougins-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Appartement ANTIBES ROSTAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : 7096647 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière de Sophia Antipolis vous propose ce superbe appartement au calme situé dans une

résidence avec piscine. Proche mer

Il est composé d'un séjour avec coin cuisine, une chambre, une chambre/cabine, une  salle de bains, deux terrasses, un

garage.

Location de septembre 2023 à fin juin 2024

Bail résidence secondaire

Honoraires agence 1 500.00 ?

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°16086759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086759/appartement-location-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 250 €

Prix : 3150 €/mois

Réf : 5151749 - 

Description détaillée : 

Location appartement/villa La vallée verte : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe

appartement/villa qui se compose d'un séjour climatisé avec poêle à bois ouvrant sur la terrasse et le jardin avec piscine

individuelle, une cuisine équipée, quatre chambres, deux salles d'eau et une salle de bains

Belles prestations

Grand garage

Le loyer comprend : l'entretien du jardin et de la piscine

Location septembre à fin juin 2024

Honoraires agence bail résidence secondaire 3 650.00 Euros

Laure REMY 06.22.37.44.46

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°16086758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086758/appartement-location-biot-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : 7334822 - 

Description détaillée : 

Location 3P : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe 3P meublé dans résidence

d'exception avec piscine.

Cet appartement d'angle meublé avec beaucoup de goût est composé d'un séjour lumineux donnant sur une terrasse

bénéficiant d'une très belle vue jusqu'à la mer, une cuisine moderne, deux chambres, une salle de douche.

Double parkings en sous-sol.

Norme BBC et PMR.

Honoraires agence

Bail résidence secondaire - Honoraires agence 

1 500.00 Euros

Disponible septembre 2023 à juin 2024

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°16036084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036084/appartement-location-vallauris-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Charges : 200 €

Prix : 550000 €

Réf : 82362317 - 

Description détaillée : 

Vente appartement Antibes vue mer : Votre agence de Sophia-Antipolis vous propose en exclusivité ce superbe

appartement 3P d'angle profitant d'une spectaculaire vue mer panoramique, de la baie des Anges jusqu'au Cap

d'Antibes en passant par le vieil Antibes.

L'appartement est entièrement rénové avec de très belles prestations (double vitrage, climatisation, stores et volets

motorisés) et se situe dans une résidence de bon standing au calme et proche des commerces et du centre ville à

pieds.

Il se compose d'un beau séjour ouvrant sur la profonde terrasse, une cuisine moderne, deux belles chambres avec

rangements, une salle de douche avec douche à l'italienne, et des WC séparés.

En complément, l'appartement est vendu avec une cave et un garage avec porte motorisée et un parking extérieur

sécurisés.

Copropriété de 16 lots - Charges annuelles 2400 ?

Honoraires charges vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031823/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 216 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 3500 €/mois

Réf : 1263340 - 

Description détaillée : 

Biot : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose cette villa jumelée de 6P avec vue mer panoramique

et piscine privative dans un domaine avec tennis et gardien.

Située dans un quartier résidentiel de Biot et à proximité des commodités et écoles, la villa se compose d'un vaste

séjour donnant sur le jardin et la piscine, 5 chambres, 4 salles de bains, une buanderie, un garage.

Bail résidence secondaire

Honoraires agence : 3 500.00 ?

Disponible septembre à fin juin 2024

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°16027879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027879/maison-location-biot-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Appartement JUAN-LES-PINS BORD DE MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1700 €/mois

Réf : 7565248 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe 2P meublé.

Il est composé d'un séjour lumineux donnant sur une terrasse en front de mer, une cuisine moderne, une chambre, une

salle de bain.

Disponible de septembre à fin juin 2024

Bail résidence secondaire 

Honoraires agence : 1 700.00 Euros

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°16001586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001586/appartement-location-juan_les_pins-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location vacances Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250 €/sem

Réf : 82312679 - 

Description détaillée : 

Votre agence vous propose une maison au calme, séjour, cuisine indépendante, 4 chambres, 2 salles de bains, jardin.

Location saisonnière à partir de 1250.00 ?

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°15999488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999488/maison-location_vacances-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 250 €

Prix : 3150 €/mois

Réf : 8179813 - 

Description détaillée : 

Location appartement/villa La vallée verte : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe

appartement/villa qui se compose d'un séjour climatisé avec poêle à bois ouvrant sur la terrasse et le jardin avec piscine

individuelle, une cuisine équipée, quatre chambres, deux salles d'eau et une salle de bains

Belles prestations

Grand garage

Le loyer comprend : l'entretien du jardin et de la piscine

Location septembre à fin juin 2024

Honoraires agence bail résidence secondaire 3 650.00 Euros

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°15847973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847973/maison-location-biot-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Charges : 28 €

Prix : 130000 €

Réf : 4396598 - 

Description détaillée : 

Vente studio loué LMNP à Mougins aux portes de Cannes : Votre agence de Sophia-Antipolis vous propose en

Exclusivité ce studio à loyers garantis dans une résidence hôtelière haut-de-gamme, classée 4 étoiles, avec piscine,

spa, salle de fitness, idélament située à 15 min de l'aéroport de Nice Côte d'Azur et à quelques minutes des plages de

Cannes et à proximité de nombreux parcours de golf.

Investissez sans risque et sans soucis de gestion, tout est géré et les loyers sont garantis que l'appartement soit occupé

ou non.

Loyers exonérés d'impôts avec le statut LMNP avec amortissements !

L'appartement, vendu meublé, ouvre sur une terrasse avec vue sur la piscine et la verdure.

Revenus locatifs annuels HT : 5551.88 ? 

Bail commercial de 9 ans reconductible en 2024.

Idéal pour se constituer un patrimoine sans efforts et sans risques...

Charges annuelles : 334 ?

Honoraires à la charge du vendeur.

? 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°15807867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807867/appartement-a_vendre-mougins-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Charges : 40 €

Prix : 63900 €

Réf : 7910382 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la technopole de Sophia-Antipolis dans le quartier de Saint-Philippe : Studio vendu loué sous bail

commercial dans une résidence étudiante recherchée et idéalement située. 

Investissez sans risque et sans soucis de gestion, tout est géré par NEMEA Appart'Etude et les loyers sont garantis que

l'appartement soit occupé ou non.

Loyers exonérés d'impôts avec le statut LMNP avec amortissements !

La résidence de construction récente est située dans un cadre préservé entre mer et montagnes et à proximité

immédiate des commodités, des commerces et des universités. La résidence est également équipée de beaux espaces

communs, laverie, salle de sport..

Loyer trimestriel hors TVA : 896.50 ? soit 3586 ? / an

Faibles charges : 40 ? / mois

Statut de la Copropriété 130 lots - Charges annuelles : 480 ?

Honoraires charges vendeur

DPE 139/25  -  Estimation des coûts annuels d?énergie du logement entre 110? et 240 ? par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596597/appartement-a_vendre-biot-06.php

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

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Charges : 40 €

Prix : 63900 €

Réf : 7857616 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la technopole de Sophia-Antipolis dans le quartier de Saint-Philippe : Studio vendu loué sous bail

commercial dans une résidence étudiante recherchée et idéalement située. 

Investissez sans risque et sans soucis de gestion, tout est géré par NEMEA Appart'Etude et les loyers sont garantis que

l'appartement soit occupé ou non.

Loyers exonérés d'impôts avec le statut LMNP avec amortissements !

La résidence de construction récente est située dans un cadre préservé entre mer et montagnes et à proximité

immédiate des commodités, des commerces et des universités. La résidence est également équipée de beaux espaces

communs, laverie, salle de sport..

Loyer trimestriel hors TVA : 951 ? soit 3804 ? / an

Faibles charges : 40 ? / mois

Statut de la Copropriété 130 lots - Charges annuelles : 480 ?

Honoraires charges vendeur

DPE 139/25  -  Estimation des coûts annuels d?énergie du logement entre 110? et 240 ? par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543825/appartement-a_vendre-biot-06.php

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

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Charges : 250 €

Prix : 1390000 €

Réf : 7548717 - 

Description détaillée : 

Antibes Résidentiel - Rare sur le marché : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe

appartement type toit-terrasse plein sud avec vue panoramique mer et collines, dans un quartier résidentiel proche des

commodités et au calme.

L'appartement d'une surface d'environ 114m² se compose d'une vaste et lumineuse pièce à vivre de 66m², angle sud et

ouest ouvrant sur environ 50m² de terrasse ensoleillée et offrant une vue exceptionnelle sur la mer et les environs

laquelle donne accès à une immense terrasse sur le toit de 250m² environ avec une zone de 75m² prévue pour

l'implantation d'un spa ou d'une piscine, pour finir une deuxième salle d'eau et des WC indépendants.

Belles prestations, construction 2019, climatisation réversible, double vitrage, bonnes performances énergétiques.

2 places de parkings en sous-sol sont annexées à ce lot.

Statut de la copropriété

Honoraires charge vendeur

? 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°15341001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341001/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 295 €

Prix : 650000 €

Réf : 7528891 - 

Description détaillée : 

Antibes-Proche du Port Vauban - Fort potentiel ! Votre agence vous propose en exclusivité ce superbe 3/4 pièces

d'angle en dernier étage ouvrant sur terrasses totalisant 36.77m² dans résidence de référence avec gardien au calme et

avec toutes les commodités à pieds.

L'appartement, à remettre au goût du jour, se compose d'un spacieux séjour lumineux avec belle hauteur sous plafond

ouvrant sur une belle terrasse profonde d'environ 30 m² ensoleillée avec vue sur le port, le fort carré et les montagnes, 2

chambres en suite (dont une donnant sur une loggia d'environ 6 m²), la 3ème chambre a été ouverte sur le séjour, 3

salles de bains.

Vendu avec un garage fermé en sous-sol et une cave.

Honoraires de 5% TTC à la charge de l'acquéreur déjà inclus dans le prix affiché, soit un prix net vendeur de 620000 ?

Copropriété - Charges annuelles : 3500 ?

Estimation des coûts annuels d?énergie du logement compris entre 1492 ? et 2018 ?.

? 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°15324654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324654/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Charges : 37 €

Prix : 63900 €

Réf : 6850196 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la technopole de Sophia-Antipolis dans le quartier de Saint-Philippe : Studio vendu loué sous bail

commercial dans une résidence étudiante recherchée et idéalement située. 

Investissez sans risque et sans soucis de gestion, tout est géré par NEMEA Appart'Etude et les loyers sont garantis que

l'appartement soit occupé ou non.

Loyers exonérés d'impôts avec le statut LMNP avec amortissements !

La résidence de construction récente est située dans un cadre préservé entre mer et montagnes et à proximité

immédiate des commodités, des commerces et des universités. La résidence est également équipée de beaux espaces

communs, laverie, salle de sport..

Loyer trimestriel hors TVA : 896.64 ? soit 3586.56 ? / an

Faibles charges : 37 ? / mois

Statut de la Copropriété 130 lots - Charges annuelles : 440 ?

Honoraires charges vendeur

DPE 139/25  -  Estimation des coûts annuels d?énergie du logement entre 110? et 240? par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15129788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15129788/appartement-a_vendre-biot-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 725000 €

Réf : 7131690 - 

Description détaillée : 

Vente appartement Antibes Résidence standing : nous vous proposons à la vente ce superbe appartement traversant 

bénéficiant d'une splendide et imprenable vue mer panoramique, le tout situé dans une résidence de renom avec

piscine et tennis.

L'appartement aux volumes généreux se compose d'un double séjour ouvrant des deux côtés sur une terrasse, une

cuisine indépendante pouvant s'ouvrir sur le séjour, 3 chambres dont une en suite avec vue mer, deux salles de bains,

des rangements et pour compléter le tout une cave et un double garage.

Opportunité rare à voir rapidement.

Statut de la copropriété 80 lots

Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 43500 ? TTC inclus dans le prix proposé soit un prix net vendeur de 681500

?.

Estimation des coûts annuels d?énergie du logement : entre 1555 ? et 2103 ?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788422/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 91 €

Prix : 179000 €

Réf : 6854959 - 

Description détaillée : 

Votre agence de Sophia-Antipolis vous propose en exclusivité ce grand studio transformé en 2P dans résidence

sécurisée au calme.

L'appartement traversant est composé d'un beau-séjour ouvrant sur terrasse exposée S/E avec une vue dégagée et un

aperçu mer, une petite chambre avec fenêtre, une belle salle de douches, et une petite cuisine avec fenêtre.

Une cave et un parking sont vendus avec l'appartement.

A voir rapidement !

Statut de la copropriété - Charges annuelles 1100 ?

Diagnostics en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519566/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 175 €

Prix : 350000 €

Réf : 6754672 - 

Description détaillée : 

Vente appartement 3P Biot St-Philippe vue golf : Superbe 3P traversant ouvrant sur une belle terrasse en position

dominante avec belle vue dégagée sur le golf et les collines, le tout dans une résidence très convoitée avec piscine et

gardien au calme et proche de toutes les commodités.

L'appartement en parfait état se compose d'un séjour ouvrant sur une profonde terrasse, une cuisine équipée

(électroménager quasi neuf) pouvant facilement s'ouvrir sur le séjour et donnant également sur la terrasse, un coin nuit

composé de deux chambres avec placard, une salle de bains et des WC séparés.

Parking privatif et cave sont compris dans cette belle offre. Stationnement facile pour un 2ème véhicule.

Copropriété de 45 lots - Charges annuelles 2100 ?

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14386907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386907/appartement-a_vendre-biot-06.php

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

Page 24/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386907/appartement-a_vendre-biot-06.php
http://www.repimmo.com


HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Location vacances Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Réf : 5854160 - 

Description détaillée : 

Location Villa de luxe avec vue mer panoramique et spa : Magnifique villa contemporaine neuve d'environ 400 m² avec

piscine en position dominante offrant une splendide vue mer panoramique et des prestations haut de gamme.

Avec ses volumes généreux, ses 5 chambres dont une de service, son superbe spa dans sa cave voutée avec puit de

lumière, sa salle de jeux et de sport, la villa ravira ses occupants par sa situation idéale au calme et à proximité des

commodités et seulement à 20 minutes de l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

Nombreuses places de stationnements dans l'enceinte de la propriété.

Location saisonnières semaine / quinzaine / mois.

A partir de 8 000 ? la semaine (tarif variable selon saison)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13603054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13603054/maison-location_vacances-antibes-06.php
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HOMEXA IMMOBILIER

 400, Avenue ROUMANILLE - Centre NCI
06 BIOT
Tel : 04.93.00.11.77
E-Mail : contact@homexa.fr

Vente Appartement ANTIBES SAINT JEAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Charges : 127 €

Prix : 299000 €

Réf : 3958714 - 

Description détaillée : 

Vente appartement 2P Standing RDJ à Antibes : Votre agence de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe 2P en

rez-de-jardin dans une résidence de standing avec piscine de 2015 idéalement située dans un quartier résidentiel

proche de toutes les commodités.

L'appartement en position dominante est très lumineux et offre une jolie vue dégagée jusqu'à la mer. Le séjour avec sa

cuisine américaine équipée ouvre sur une profonde terrasse couverte et un magnifique jardin complanté. L'appartement

dispose également d'une chambre spacieuse et d'une très belle salle de douche avec WC suspendus, des dernières

normes BBC et PMR, une climatisation réversible discrètement intégrée, volets électriques.

Garage avec porte motorisée en option (30 000 ?).

Copropriété de 120 lots - Charges annuelles 1520 ?

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12126945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12126945/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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