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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 : 64 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 125 €
Prix : 1278 €/mois
Réf : 3056494 -

Description détaillée :
Location appartement St-Philippe proche golf : Votre agence immobilière de Biot Saint-Philippe, vous propose ce Beau
3P meublé ouvrant sur grande terrasse avec belle vue dégagée golf et piscine, le tout dans une résidence très
convoitée avec piscine.
2 Parkings
Honoraires agence :
Bail résidence principale : 837.33 ?
Bail résidence secondaire : 1 278.00 ?
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13970983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13970983/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 ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 35 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 950 €/mois
Réf : 6241804 -

Description détaillée :
Superbe 2P en étage et au calme dans une résidence neuve.
L'appartement se compose d'un beau séjour, cuisine ouverte, chambre avec placard, salle de bains.
Loué meublé à l'année avec garage.
Disponible de suite
Honoraires agence : 466.44 Euros
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13933441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13933441/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 SOULIA¨RES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 85 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1200 €/mois
Réf : 6220060 -

Description détaillée :
Location appartement: Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose cet appartement au 1er et dernier
étage, au calme. Il se compose d'un séjour, une cuisine individuelle, trois chambres, une salle de bains
2 places de parkings
Disponible de suite
Honoraires agence 1 123.63 Euros dont EDL 259.53 Euros
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13914367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13914367/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 ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 57 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 220 €
Prix : 1300 €/mois
Réf : 333835 -

Description détaillée :
Location appartement Antibes : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce superbe 2 pièces
meublé traversant type villa sur le toit avec vue mer féérique dans une résidence de standing avec parc arboré de 1,6
ha et gardien.
composé d'un séjour d'angle très lumineux ouvrant sur une terrasse de 75 m²avec vue mer, une cuisine équipée, une
salle de bain, une chambre avec nombreux placards donnant sur une grande terrasse vue montagne
Loué avec un garage en sous/sol.
Bail résidence secondaire
Honoraires d'agence 1 500.00 Euros
Contact : 06.22.37.44.46
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13878986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13878986/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 Parking BEAUSOLEIL MONEGHETTI ( Alpes Maritimes - 06 )
Charges : 10 €
Prix : 190 €/mois
Réf : 6076259 -

Description détaillée :
A 5min à pied de la gare de Monaco : Votre agence HOMEXA IMMOBILIER vous propose un garage dans une
résidence de standing LE PALATINO
28Bis Rue des Martyrs de la Resistance
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13821908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13821908/parking-location-beausoleil-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 FOURNEL BADINE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 190 €
Prix : 1060 €/mois
Réf : 5992782 -

Description détaillée :
ANTIBES : Votre agence HOMEXA IMMOBILIER vous propose ce beau F3 meublé dans une résidence avec piscine au
calme. l'appartement est situé au 3eme et dernier étage, traversant, lumineux, spacieux.
1 110 ? Loyer + 190.00 ? charges(chauffage, eau froide et chaude)
Disponible de suite
Honoraires agence 874.25 Euros dont frais EDL 201.75 Euros
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13743505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13743505/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

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1985
Charges : 170 €
Prix : 460000 €
Réf : 833135 -

Description détaillée :
Vente maison Antibes : 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 de : séjour donnant sur un jardin, cuisine US, 2 chambres, dressing et combles aménagées en
chambres d'appoint. Villa agrémentée d'un sous-sol d'environ 35 m².
Construction de qualité. Vendue avec un parking. Possibilité garage (en sus).
Facile d'accès à Sophia-Antipolis
Copropriété de 110 lots - Charges annuelles 2 040 ?
Pas de procédure en cours.
Prix honoraires à la charge de l'acquéreur inclus de 5% TTC soit 21905 ? TTC soit un prix hors honoraires de 438095 ?
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13722004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13722004/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 Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 400 m2
Surface terrain : 2000 m2
Surface séjour : 100 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 10000 €/mois
Réf : 5895122 -

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 meublée
Bail résidence secondaire uniquement
Honoraires : 1 mois de loyer TTC
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640436/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 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 GRASSE PLASCASSIER ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 46 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 120 €
Prix : 239000 €
Réf : 5511335 -

Description détaillée :
Beau 2P récent en RDC surélevé au coeur du village de Plascassier au calme et proche de toutes les commodités.
Situé dans immeuble de qualité construit en 2010, l'appartement, climatisé, bénéficie de beaux matériaux et belles
prestations et se compose d'un vaste séjour-cuisine de 27m² ouvrant sur une terrasse-loggia de 8,50 m² exposée
sud-ouest donnant sur petite rue calme du village, et profitant d'une vue dégagée sur les alentours, une belle chambre
avec placard, une salle de douches avec WC. Une cave et 2 beaux parkings dans un garage fermé en sous-sol sont
vendus avec l'appartement.
Copropriété de 16 lots - Charges annuelles : 1440 ?
Honoraires charge vendeur
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13367520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13367520/appartement-a_vendre-grasse-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 MOUGINS LE HAUT ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 64 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 111 €
Prix : 315000 €
Réf : 5133818 -

Description détaillée :
Vente appartement 3P Mougins-le-Haut : Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous propose ce beau 3P en
dernier étage et au calme, dans une résidence recherchée avec piscine, tennis, commerces, écoles, le tout au calme et
à proximité immédiate de l'autoroute et Sophia-Antipolis ou Cannes.
L'appartement aux prestations soignées se compose d'une vaste pièce à vivre séjour/cuisine ouvrant sur terrasse avec
une très jolie vue sur la verdure et les collines environnantes, deux belles chambres avec placard, une salle de bains,
WC séparés et dressing. Belle cuisine américaine équipée, installation domotique, climatisation, cheminée électrique.
L'appartement est vendu avec une cave et un garage.
Visite virtuelle sur demande.
Statut de la copropriété - Charges annuelles 1332 ?
Honoraires charges vendeur
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13080229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13080229/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 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 : 305000 €
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.
En option (30 000 ?) un beau garage avec cave.
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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