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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 358600 €

Réf : 82392785 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige, agrémenté d'une piscine, dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice

avec vue panoramique dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 2P de 42m² : séjour avec cuisine américaine

s?ouvrant sur une terrasse de 11m² expo SE, ainsi que la chambre, salle de bain avec toilette. Vendu avec 1 parking.

Livraison  3T2025. Frais notaires réduits.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

"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°16236890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236890/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 390500 €

Réf : 82375000 - 

Description détaillée : 

Situé dans le nouveau centre village de Roquefort les Pins à proximité immédiate des axes routiers, de nombreux

commerces et activités à pieds, lumineux 3 pièces de 67m² dans une Résidence de standing : entrée avec penderie,

séjour et cuisine ouverte avec terrasse de 8m² exposée Sud, 2 chambres, salle de bain et toilette indépendant.

Vendu avec 2 stationnements. Frais de notaire réduit. Livraison 4T2023.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

?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°16236889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236889/appartement-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 345100 €

Réf : 82367143 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige, dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice avec vue panoramique,

agrémenté d'une piscine, dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 2P de 44m² : séjour avec cuisine américaine

s?ouvrant sur une terrasse de 14m² expo S/E prolongée d'un jardin de 22m², ainsi que la chambre, salle de douche

avec toilette. Vendu avec 1 parking. Livraison  3T2025. Frais notaires réduits.

"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°16236888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236888/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 355400 €

Réf : 82364392 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige, agrémenté d'une piscine, dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice

avec vue panoramique dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 2P de 49m² : séjour avec cuisine américaine

s?ouvrant sur une terrasse de 16m² et un jardin de 38m² expo SE, une chambre, salle de douche avec toilette. Vendu

avec 1 parking. Livraison  3T2025. Frais notaires réduits.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

"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°16236887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236887/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 440000 €

Réf : 82202509 - 

Description détaillée : 

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux prestations de qualité de 64m² se compose d'un hall, d'un

séjour avec cuisine ouverte s'ouvrant sur une terrasse de 24m², deux chambres dont une avec placard, une salle de

bain et un toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16236886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236886/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 439000 €

Réf : 82202464 - 

Description détaillée : 

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux prestations de qualité de 68m² se compose d'un hall, d'un

séjour avec cuisine ouverte s'ouvrant sur une terrasse de 8.50m², deux chambres dont une avec placard, une salle de

bain et un toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16236885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236885/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 261500 €

Réf : 5124619 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence Neuve de standing, secteur hypercentre du CANNET, lumineux et confortable 2 pièces de

40m² en pignon : entrée, séjour avec cuisine ouverte de 21m² s?ouvrant sur une terrasse de 7m² et un jardin de 3m²,

une chambre avec placard, salle de douche avec toilette. Vendu avec 2 Parkings.

Programme prochainement livré 2T2023. Frais de notaire réduits.

?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°16236884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236884/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 328000 €

Réf : 8141203 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine à quelques pas de la mer et de

toutes les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine ouverte de 17m² s'ouvrant sur une terrasse d'environ

6m², chambre de 13m², salle de douche avec toilette. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective

avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking en sous sol et une cave. Ce programme immobilier

(livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16236883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236883/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 364500 €

Réf : 8139721 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine à quelques pas de la mer et de

toutes les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine ouverte de 25m² s'ouvrant sur une terrasse 4m²,

chambre de 12m², salle de douche avec toilette. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec

rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking en sous sol et une cave. Ce programme immobilier

(livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16236882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236882/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 373500 €

Réf : 8139706 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 2 pièces d'angle : séjour avec cuisine ouverte de 28m² s'ouvrant sur

une terrasse 5m², 1 chambre, une salle de douche avec toilette. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur

collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking et une cave. Ce programme immobilier

(livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16236881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236881/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

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

Surface : 26 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1986 

Charges : 76 €

Prix : 169000 €

Réf : 8106421 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX - Idéal pour un premier achat ou pour investissement locatif - Quartier La Colle, à proximité de toutes

les commodités, lumineux et beau studio d?angle récemment rénové et bien agencé situé dans une jolie résidence

sécurisée de standing en position dominante. Il se compose d?une pièce principale s?ouvrant sur une terrasse

couverte, d?une cuisine américaine EQUIPEE, d?une salle de douche à l?italienne avec toilette suspendu. Nombreux

placards, fenêtres neuves en double vitrage, volets électriques, climatisation réversible. Ce bien est vendu avec un

parking extérieur.

?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°16236880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236880/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 389100 €

Réf : 7749253 - 

Description détaillée : 

Situé dans le nouveau centre village de Roquefort les Pins à proximité immédiate des axes routiers, de nombreux

commerces et activités à pieds, lumineux 3 pièces de 65m² dans une Résidence de standing : entrée avec penderie,

séjour et cuisine ouverte avec terrasse de 8m² exposée Sud, 2 chambres, salle de bain et toilette indépendant.

Vendu avec 2 stationnements. Frais de notaire réduit. Livraison 4T2023.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

?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°16236879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236879/appartement-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 165 €

Prix : 299500 €

Réf : 7622386 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR L'AGENCE - Beau 3 pièces en rez-de-jardin au calme d'une résidence soignée avec piscine. Composé

d'une entrée avec vestiaire, un séjour avec cuisine à l?américaine ouvrant sur une terrasse avec vue sur le parc

paysagé, une chambre avec salle de douche et toilette, une deuxième chambre avec sa salle de douche, toilette invité

avec lave main. Vendu avec parking en sous-sol et un casier de rangement. Commerces et plages à pieds.

?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°16236878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236878/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 421000 €

Réf : 7385958 - 

Description détaillée : 

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux prestations de qualité de 62,50m² ouvert sur une terrasse de

7,50m² se compose d'un hall, d'un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bain avec toilette. Vendu

avec 2 parkings. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16236877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236877/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 347500 €

Réf : 7294911 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine ouverte de 24m² s'ouvrant sur une terrasse, salle de

bain. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues.

Vendu avec parking et une cave. Ce programme immobilier (livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre

résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16236876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236876/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 314000 €

Réf : 7294846 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine à quelques pas de la mer et de

toutes les commodités, un lumineux 2 pièces : séjour avec cuisine ouverte de 21m² s'ouvrant sur une terrasse 8m² et

jardin de 9m², chambre de 11m², salle de bain. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec

rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking en sous sol et une cave. Ce programme immobilier

(livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16236875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236875/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php

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

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 245500 €

Réf : 7294435 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS - Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la mer et de

toutes les commodités, un lumineux studio : séjour avec cuisine ouverte de 27m² s'ouvrant sur une terrasse exposée

ouest, salle de bain. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec rafraichissement individuel,

local 2 roues. Vendu avec parking en sous sol et une cave. Ce programme immobilier (livraison 4T2025) est idéal pour

investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16236874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236874/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 483100 €

Réf : 6000298 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice avec vue panoramique,

dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 3P d'angle de 64m² : séjour avec cuisine américaine s?ouvrant sur une

terrasse de 9m² expo SE, 2 chambres, salle de bain, toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison  3T2025.

Frais notaires réduits.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

"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°16120404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120404/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 479000 €

Réf : 7200022 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence de standing, livrée au 3T2024, en plein centre ville à proximité des commodités, lumineux 4P

de 75m² avec hall d?entrée, séjour et cuisine ouverte s?ouvrant sur une terrasse de 10m², 3 chambres, 1 salle de bain

avec toilette, une salle de douche et toilette indépendant. Prestations soignées. Vendu avec parking. Frais de notaire

réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120403/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 479000 €

Réf : 82367136 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice avec vue panoramique,

agrémentée d'une piscine, dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 3P d'angle de 62m² : séjour avec cuisine

américaine s?ouvrant sur une terrasse de 18m² expo SE, 2 chambres, salle de bain, toilette indépendant. Vendu avec

parkings. Livraison  3T2025. Frais notaires réduits.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

"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°16120398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120398/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 489300 €

Réf : 82367133 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice avec vue panoramique,

agrémenté d'une piscine, dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 2P de 41m² : séjour avec cuisine américaine

s?ouvrant sur une terrasse de 9.50m² expo NE, ainsi que la chambre, salle de douche avec toilette. Vendu avec 1

parking. Livraison  3T2025. Frais notaires réduits.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

"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°16120397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120397/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 674700 €

Réf : 82367129 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de prestige dans un parc paysagé sur les hauteurs de Nice avec vue panoramique,

agrémenté d'une piscine, dans le très réputé quartier de Rimiez, lumineux 4P d'angle de 83m² : séjour avec cuisine

américaine de 30m² s?ouvrant sur une terrasse de 19m² et une jardinière, une chambre parentale avec salle de douche,

deux chambres, salle de douche et toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison  3T2025. 

Frais notaires réduits.

Frais de notaire OFFERT à partir du 1er MAI au 31 MAI 2023 !

"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°16120396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120396/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1613000 €

Réf : 6714358 - 

Description détaillée : 

Situé dans une magnifique Résidence récente avec piscine, au calme, sécurisée, avec une vue sur la baie de Cannes,

composée de quelques petits immeubles contemporains dans un parc arboré surplombant le village du Cannet,

spacieux et lumineux 4 pièces de 116m² : séjour avec cuisine de 40m² donnant sur une terrasse de 25m², chambre de

maître avec dressing et sa salle de bain avec toilette s'ouvrant sur une terrasse de 7m², une chambre de 14m² avec

salle de douche, une chambre avec salle de douche avec toilette s'ouvrant sur un balcon de 3m², un toilette

indépendant. Proximité des commodités, prestations de qualité, climatisation et chauffage individuels, volets roulants

électriques, vidéophonie, connectés et programmables à distance. Vendu avec 3 garages en sous sol et une cave.

Livraison premier trimestre 2024. Frais de notaire réduit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120391/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 816000 €

Réf : 82207261 - 

Description détaillée : 

Situé en dernier étage d'une Résidence neuve de standing misant sur des équipements durables dans une démarche

écoresponsable, au milieu d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les plaisirs de la vie citadine à proximité de

nombreux modes de transports en commun, de commerces et d?un complexe scolaire, mais aussi tous les plaisirs de la

vie au grand air avec ses jardins luxuriants, ses espaces verts et ses larges extérieurs, ce spacieux et lumineux

appartement d'angle s'ouvrant sur deux terrasses de 54m² et 10m², se compose d'un séjour et cuisine ouverte de 33m²,

une chambre parentale avec placard et salle de bain, toilette indépendant, deux chambres  avec placard, une salle de

douche et toilette. 

Vendu avec 2 parkings.

Services « nouvelle génération » pour ce nouveau programme : conciergerie numérique, boîte à colis connectée,

chambre d?hôte partagée et vélos électrique en autopartage. 

Frais de notaire réduit.

?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°16120390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120390/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

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

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 910600 €

Réf : 82202865 - 

Description détaillée : 

Situé en dernier étage d'une Résidence neuve de standing misant sur des équipements durables dans une démarche

écoresponsable, au milieu d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les plaisirs de la vie citadine à proximité de

nombreux modes de transports en commun, de commerces et d?un complexe scolaire, mais aussi tous les plaisirs de la

vie au grand air avec ses jardins luxuriants, ses espaces verts et ses larges extérieurs, ce spacieux et lumineux

appartement s'ouvrant sur une terrasse de 57m², se compose d'un séjour et cuisine ouverte de 35m², d'une chambre

parentale avec dressing, salle de bain et toilette indépendant, de trois chambres dont deux avec placard, une salle de

douche et toilette et un toilette indépendant. 

Vendu avec 2 parkings.

Services « nouvelle génération » pour ce programme neuf : conciergerie numérique, boîte à colis connectée, chambre

d?hôte partagée et vélos électrique en autopartage.

Frais de notaire réduits.

?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°16120389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120389/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 814000 €

Réf : 82202845 - 

Description détaillée : 

Situé en étage élevé dans une Résidence neuve de standing misant sur des équipements durables dans une démarche

écoresponsable, au milieu d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les plaisirs de la vie citadine à proximité de

nombreux modes de transports en commun, de commerces et d?un complexe scolaire, mais aussi tous les plaisirs de la

vie au grand air avec ses jardins luxuriants, ses espaces verts et ses larges extérieurs, ce spacieux et lumineux

appartement s'ouvrant sur une terrasse de 38m², se compose d'un séjour et cuisine ouverte de 38m², de quatre

chambres dont trois avec placard, une salle de douche et toilette, une salle de bain et un toilette indépendant. 

Vendu avec 2 parkings.

Services « nouvelle génération » pour ce nouveau programme livré 1T2024 : conciergerie numérique, boîte à colis

connectée, chambre d?hôte partagée et vélos électrique en autopartage.

Frais de notaire réduits.

?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°16120388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120388/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 784000 €

Réf : 82202687 - 

Description détaillée : 

Situé dans une Résidence neuve de standing misant sur des équipements durables dans une démarche

écoresponsable, au milieu d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les plaisirs de la vie citadine à proximité de

nombreux modes de transports en commun, de commerces et d?un complexe scolaire, mais aussi tous les plaisirs de la

vie au grand air avec ses jardins luxuriants, ses espaces verts et ses larges extérieurs, ce spacieux et lumineux

appartement s'ouvrant sur une terrasse de 37m², se compose d'un séjour et cuisine ouverte de 30m², de quatre

chambres dont trois avec placard, deux salles de douche dont une avec toilette, un toilette indépendant. 

Vendu avec 2 parkings.

Services « nouvelle génération » dans ce nouveau programme : conciergerie numérique, boîte à colis connectée,

chambre d?hôte partagée et vélos électrique en autopartage.

Frais de notaire réduits.

?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°16120387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120387/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 461000 €

Réf : 82202494 - 

Description détaillée : 

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable trois pièces aux prestations de qualité de 68m² se compose d'un hall, d'un

séjour avec cuisine ouverte s'ouvrant sur une terrasse de 8.50m², deux chambres dont une avec placard, une salle de

bain et un toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16120385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120385/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 660000 €

Réf : 5704516 - 

Description détaillée : 

Situé dans un environnement pavillonnaire résidentiel dans un ilôt de verdure, à proximité de toutes les commodités, au

sein d?une Résidence de 2 bâtiments avec piscine aux prestations Haut de Gamme pour des privilégiés, un

appartement de 3 pièces en rez de chaussée : séjour avec cuisine de 30m² s'ouvrant sur une terrasse de 28m², 2

chambres, une salle de bain et un toilette indépendant.

Ce bien est vendu avec un garage. Frais de notaire réduit. Livraison 4T2023.

?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°16120382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120382/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 484000 €

Réf : 8180201 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Riquier, très apprécié pour ses élégantes boutiques, ses commerces, un appartement de 3 pièces

en duplex, dans une Résidence neuve (livraison 1T2025) avec séjour et cuisine ouverte de 17m² s'ouvrant sur un

balcon de 6m², une chambre en suite avec salle de douche et toilette, une chambre sous les combles avec salle de

douche et toilette indépendant. Vendu avec un stationnement. Frais de notaire réduit.

?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°16120380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120380/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 759000 €

Réf : 8144148 - 

Description détaillée : 

Situé dans un environnement pavillonnaire résidentiel dans un ilôt de verdure, à proximité de toutes les commodités, au

sein d?une Résidence de 2 bâtiments avec piscine aux prestations Haut de Gamme pour des privilégiés, un

appartement de 4 pièces en rez-de-chaussée : séjour de 36m² et une cuisine ouverte s'ouvrant sur 1 terrasse de 44m²,

1 chambre parentale avec une salle de douche et son toilette, 2 chambres, une salle de bain, un toilette indépendant.

Ce bien est vendu avec un garage. Livraison dernier trimestre 2023. Frais de notaire réduit. 

?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°16120378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120378/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 887500 €

Réf : 8143713 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 3 pièces d'angle : hall d'entrée, séjour avec cuisine ouverte de 35m²

s'ouvrant sur une terrasse 11m², 2 chambres dont une avec salle de douche, 1 salle de bain et toilette indépendant.

Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu

avec parking et une cave. Ce programme immobilier (livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre

résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16120377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120377/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 498500 €

Réf : 8139751 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 3 pièces d'angle : séjour avec cuisine ouverte de 33m² s'ouvrant sur

une terrasse d'environ 10m², 2 chambres, salle de avec toilette. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur

collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking et une cave. Ce programme immobilier

(livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16120375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120375/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 487500 €

Réf : 8139687 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 3 pièces d'angle : séjour avec cuisine ouverte de 33m² s'ouvrant sur

une terrasse 9m², 2 chambres dont une avec placard, une salle de bain avec toilette. Prestations soignées, volets

roulants, pompe à chaleur collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking et une cave.

Ce programme immobilier (livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de

Notaire réduits.

?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°16120372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120372/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 507000 €

Réf : 7877727 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence de standing, livrée au 3T2024, en plein centre ville à proximité des commodités, lumineux 4P

de 81m² avec hall d?entrée, séjour et cuisine ouverte s?ouvrant sur une terrasse de 10m², 3 chambres, 1 salle de bain

avec toilette, une salle de douche et toilette indépendant. Prestations soignées. Parking en option. Frais de notaire

réduits. Livraison 4T2024.

?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°16120370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120370/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 36/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120370/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 994000 €

Réf : 7426873 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNE ! Située dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 maisons privées, au sein d'un magnifique

parc, à proximité de toutes les commodités, une spacieuse villa de 5 pièces de 116m² aux prestations de qualité se

composant d'un hall avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte prolongé d'un jardin d'environ 335m², d'une chambre

parentale avec salle de douche, s'ouvrant sur une terrasse de 17m², d'un toilette invité avec lave-mains. A l'étage, deux

chambres avec placard s'ouvrant sur une terrasse de 31.5m², une chambre avec placard et son balcon de 5m², une

salle de bain et un toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16120364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120364/maison-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1006000 €

Réf : 7426867 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ! Située dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 maisons privées, au sein d'un magnifique

parc, à proximité de toutes les commodités, une spacieuse villa de 5 pièces de 116m² aux prestations de qualité se

composant d'un hall avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte prolongé d'un jardin d'environ 274m², d'une chambre

parentale avec salle de douche, s'ouvrant sur une terrasse de 14m², d'un toilette invité avec lave-mains. A l'étage, deux

chambres avec placard s'ouvrant sur une terrasse de 31.5m², une chambre avec placard et son balcon de 5m², une

salle de bain et un toilette indépendant. Stationnement au sous-sol en option. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16120363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120363/maison-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 979000 €

Réf : 7422556 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ! Située dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 maisons privées, au sein d'un magnifique

parc, à proximité de toutes les commodités, une spacieuse villa de 5 pièces de 116m² aux prestations de qualité se

composant d'un hall avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte prolongé d'un jardin d'environ 192m², d'une chambre

parentale avec salle de douche, s'ouvrant sur une terrasse de 17m², d'un toilette invité avec lave-mains. A l'étage, deux

chambres avec placard s'ouvrant sur une terrasse de 31.5m², une chambre avec placard et son balcon de 5m², une

salle de bain et un toilette indépendant. Vendu avec parkings. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°16120362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120362/maison-a_vendre-cannet-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 522000 €

Réf : 7295137 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 3 pièces d'angle : hall d'entrée, séjour avec cuisine ouverte de 35m²

s'ouvrant sur une terrasse 11m², 2 chambres dont une avec salle de douche, 1 salle de bain et toilette indépendant.

Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu

avec parking et une cave. Ce programme immobilier (livraison 4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre

résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16120359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120359/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 522000 €

Réf : 7294997 - 

Description détaillée : 

ANTIBES LES PINS : Situé dans une belle résidence neuve jouissant d'une piscine, à quelques pas de la  mer et de

toutes les commodités, un lumineux et spacieux 3 pièces d'angle en rez-de-jardin : hall d'entrée et dégagement, séjour

avec cuisine ouverte de 31m² s'ouvrant sur une terrasse 10m² et un jardin de 127m², 1 chambre avec salle de bain et 1

chambre avec salle de douche, toilette indépendant. Prestations soignées, volets roulants, pompe à chaleur collective

avec rafraichissement individuel, local 2 roues. Vendu avec parking et une cave. Ce programme immobilier (livraison

4T2025) est idéal pour investir ou acquérir votre résidence principale ! Frais de Notaire réduits.

?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°16120358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120358/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 525000 €

Réf : 7204129 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence de standing, nouvelle résidence livrée au 3T2024, en plein centre ville à proximité des

commodités, lumineux 4P de 75m² avec hall d?entrée, séjour et cuisine ouverte s?ouvrant sur une terrasse de 11m², 3

chambres, 1 salle de bain avec toilette, une salle de douche et toilette indépendant. Prestations soignées.

Stationnement en option. Frais de notaire réduits. Livraison 4T2024.

?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°16120354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120354/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1250000 €

Réf : 7104790 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 300 mètres des plages de sable fin, dans une nouvelle résidence calme et intimiste, avec piscine, à

proximité des commodités, magnifique 5 pièces traversant de 122m² avec lumineux séjour et cuisine ouverte de 44m²

s?ouvrant sur une terrasse de 12m² avec accés au toit terrasse de 61m², chambre parentale avec dressing et salle de

douche/toilette, 2 chambres, salle de bain avec double vasque et toilette indépendant. Prestations de grandes qualités

(piscine, domotique, volets roulants électriques ?). Vendu avec stationnements. Livraison 3T2023. Frais de notaire

réduit.

?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°16120353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120353/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 561500 €

Réf : 6828013 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Riquier, très apprécié pour ses élégantes boutiques, ses commerces, un appartement de 3 pièces

en duplex, dans une Résidence neuve (livraison 1T2025) avec séjour et cuisine ouverte de 26m² s'ouvrant sur un

balcon de 13m², une chambre en suite avec salle de douche et toilette, une chambre sous les combles avec salle de

douche et toilette indépendant. Vendu avec un stationnement. Frais de notaire réduit.

?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°16120348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120348/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 175 €

Prix : 529900 €

Réf : 6664555 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Située dans un domaine sécurisé avec gardien, piscine, parc, et tennis, lumineuse villa mitoyenne au

calme : entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour avec cheminée donnant sur une terrasse sans vis-à-vis avec

barbecue, toilettes. A l?étage, deux chambres dont une avec son balcon, salle de bain avec double vasque, salle de

douche avec toilettes. Un grand sous-sol pouvant être utilisé comme bureau, salle de jeux ou cinéma. Parking facile

dans la résidence.

?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°16120347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120347/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Manag'HOME

 1031 avenue des Fauvettes
06 BIOT
Tel : 06.14.08.79.96
Siret : 78993913900018
E-Mail : contact@managhome.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 299000 €

Réf : 82202440 - 

Description détaillée : 

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable deux pièces aux prestations de qualité de 41m² ouvert sur une terrasse de

9,50m² complété par une jardinière de 5m² se compose d'un hall, d'un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une

salle de bain avec toilette. Vendu avec 

?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°15910374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910374/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 724000 €

Réf : 7396022 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un magnifique parc,

à proximité de toutes les commodités, un confortable quatre pièces aux prestations de qualité de 91m² se compose d'un

hall, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre parentale avec une salle de douche et toilette s'ouvrant sur une

terrasse de 27m², deux chambres avec placard s'ouvrant sur un balcon de 9,5m², une salle de bain et un toilette

indépendant. Vendu avec 2 parkings intérieurs. Livraison 2T2025. Frais de notaire réduit.

?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°15805121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805121/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 455500 €

Réf : 6808744 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Antibes au c?ur d?un quartier très recherché, cette résidence intimiste de 11 appartements aux

prestations soignées, livraison 2ème semestre 2023, ce lumineux et confortable 3 pièces d'angle : entrée et séjour avec

cuisine ouverte de 29m² s'ouvrant sur une terrasse de 10m², 2 chambres dont une avec placard, une salle de douche.

Un toilette indépendant. Frais de notaire réduit. Vendu avec parkings.

?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°15538850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538850/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 483500 €

Réf : 6629274 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Antibes au c?ur d?un quartier très recherché, cette résidence intimiste de 11 appartements aux

prestations soignées, livraison 2ème semestre 2023, ce lumineux et confortable 3 pièces d'angle : entrée et séjour avec

cuisine ouverte de 30m² s'ouvrant sur une terrasse de 10m², 2 chambres avec placard, une salle de douche. Un toilette

indépendant. Frais de notaire réduit. Vendu avec parkings.

?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°15538849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538849/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 274000 €

Réf : 7378675 - 

Description détaillée : 

Rare ! Situé dans une résidence neuve de 2 bâtiments et de 4 villas privées, au sein d'un parc exceptionnel, à proximité

de toutes les commodités, un confortable deux pièces aux prestations de qualité de 41m² ouvert sur une terrasse de

9,50m² complété par une jardinière de 5m² se compose d'un hall, d'un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une

salle de bain avec toilette. Vendu avec 

?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°15199669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15199669/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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