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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison CABRIS SAINT-CA©ZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3022 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 990000 €

Réf : VM3099-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE*** VUE PANORAMIQUE jusqu'à la MER, AU CALME, PROPRIETE d'environ 180m2

composée de 3 corps de bâtiment, une PISCINE, UN POOL HOUSE, un GARAGE DOUBLE de 36m2 sur 3022m2 de

TERRAIN.  -etnbsp;La villa principale comprend :  Au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte sur un salon avec

cheminée, une salle à manger, 2 chambres, une salle de bains, une salle de douche, des toilettes indépendantes. Au

rez-de-jardin : Une chambre indépendante avec sa salle de douche. - Une petite maison édifiée sur 2

niveauxetnbsp;composée de 2 chambres, 2 salles de douche, une grande terrasse. - Une annexe comprenant un atelier

et une buanderie. - Une cuisine d'été couverte - Un garage détaché pour 2 véhicules et nombreuses places de

stationnement.  Piscine chauffée au sel avec volet roulant, pool house fermé par un store électrique, terrain de boule, 

***IDEAL CHAMBRES D'HOTES*** etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525167/maison-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1380 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 780000 €

Réf : VM3098-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***CABRIS*** BELLE VUE DEGAGEE POUR cette VILLA d'environ 314 m2 avec 150 m2 habitable + SOUS-SOL

aménageable de 88m2 (POSSIBILITE 2ème APPARTEMENT) et GARAGE de 76m2 sur un TERRAIN de 1361m2 avec

PISCINE et CUISINE D'ÉTÉ.  Au rez-de-chaussée : Salon avec cheminée, cuisine ouverte sur la salle à manger, le tout

ouvrant sur une grande terrasse semi couverte avec cuisine d'été, une chambre, une salle de douche, toilettes

indépendantes.  A l'étage : 1 chambre et une salle de bains ouvrant sur une belle terrasse couverte, une autre chambre.

 Climatisation réversible, menuiseries aluminium, double vitrage, baies vitrées en glandage, volets roulants électriques,

vidéophone, aspiration centralisée.  Accès intérieur et extérieur au sous sol et au garage. TOUT A L'EGOUT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525166/maison-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1380 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 780000 €

Réf : VM3097-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***CABRIS*** BELLE VUE DEGAGEE POUR cette VILLA d'environ 314 m2 avec 150 m2 habitable + SOUS-SOL

aménageable de 88m2 (POSSIBILITE 2ème APPARTEMENT) et GARAGE de 76m2 sur un TERRAIN de 1361m2 avec

PISCINE et CUISINE D'ÉTÉ.  Au rez-de-chaussée : Salon avec cheminée, cuisine ouverte sur la salle à manger, le tout

ouvrant sur une grande terrasse semi couverte avec cuisine d'été, une chambre, une salle de douche, toilettes

indépendantes.  A l'étage : 1 chambre et une salle de bains ouvrant sur une belle terrasse couverte, une autre chambre.

 Climatisation réversible, menuiseries aluminium, double vitrage, baies vitrées en glandage, volets roulants électriques,

vidéophone, aspiration centralisée.  Accès intérieur et extérieur au sous sol et au garage. TOUT A L'EGOUT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480337/maison-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1380 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 780000 €

Réf : VM3095-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE CABRIS*** BELLE VUE DEGAGEE POUR cette VILLA d'environ 314 m2 avec 150 m2 habitable +

SOUS-SOL aménageable de 88m2 (POSSIBILITE 2ème APPARTEMENT) et GARAGE de 76m2 sur un TERRAIN de

1361m2 avec PISCINE et CUISINE D'ÉTÉ.  Au rez-de-chaussée : Salon avec cheminée, cuisine ouverte sur la salle à

manger, le tout ouvrant sur une grande terrasse semi couverte avec cuisine d'été, une chambre, une salle de douche,

toilettes indépendantes.  A l'étage : 1 chambre et une salle de bains ouvrant sur une belle terrasse couverte, une autre

chambre.  Climatisation réversible, menuiseries aluminium, double vitrage, baies vitrées en glandage, volets roulants

électriques, vidéophone, aspiration centralisée.  Accès intérieur et extérieur au sous sol et au garage. TOUT A

L'EGOUT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473384/maison-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1380 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 780000 €

Réf : VM3094-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE CABRIS*** BELLE VUE DEGAGEE POUR cette VILLA d'environ 314 m2 avec 150 m2 habitable +

SOUS-SOL aménageable de 88m2 (POSSIBILITE 2ème APPARTEMENT) et GARAGE de 76m2 sur un TERRAIN de

1361m2 avec PISCINE et CUISINE D'ÉTÉ.  Au rez-de-chaussée : Salon avec cheminée, cuisine ouverte sur la salle à

manger, le tout ouvrant sur une grande terrasse semi couverte avec cuisine d'été, une chambre, une salle de douche,

toilettes indépendantes.  A l'étage : 1 chambre et une salle de bains ouvrant sur une belle terrasse couverte, une autre

chambre.  Climatisation réversible, menuiseries aluminium, double vitrage, baies vitrées en glandage, volets roulants

électriques, vidéophone, aspiration centralisée.  Accès intérieur et extérieur au sous sol et au garage. TOUT A

L'EGOUT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426504/maison-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison TIGNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 698000 €

Réf : VM3092-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE -etnbsp;SUR LES HAUTEURS DU TIGNET*** AU CALME, A 3mn DES COMMERCES, VUE MER ET

LAC POUR CETTE VILLA PROVENÇALE de 150m2 + MAISONNETTE de 32m2 etnbsp;+ GARAGE 26m2 sur 1800m2

de terrain clos avec piscine 12X5m.  La VILLA offre au :  Rez-de-chaussée : Un hall d'entrée, des toilettes

indépendantes, une cuisine aménagée communicante avec le garage, une salle à manger, un salon avec cheminée et

plafond cathédral, 2 chambres avec placards, une salle de bains avec placard, une salle de douche, un dégagement

avec placards. A l'étage : Une mezzanine/bureau, une chambre avec placard, une salle de douche avec placard.  LA

MAISONNETTE : Un salon avec mezzanine, une salle de douche, une cuisine indépendante.  TOUT A L'ÉGOÛT,

etnbsp;cave, stationnements extérieur, portail automatique, chauffage électrique, menuiseries bois, simple vitrage. 

Prévoir travaux de remise au goût du jour pour la totalité de la maison.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426503/maison-a_vendre-tignet-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Terrain CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 1155 m2

Prix : 280000 €

Réf : VT265-SINICROPI - 

Description détaillée : 

CABRIS - EXCLUSIVITE - AU COEUR DU VILLAGE DE CABRIS, TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 1155m2 avec un

CES de 15% soit une surface plancher de 346,50m2 (2 niveaux). Cabanon en pierres. Eau, électricité, tout à l'égout sur

place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417249/terrain-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison CABRIS SAINT-CA©ZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3022 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 990000 €

Réf : VM3089-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE*** VUE PANORAMIQUE jusqu'à la MER, AU CALME, PROPRIETE d'environ 180m2

composée de 3 corps de bâtiment, une PISCINE, UN POOL HOUSE, un GARAGE DOUBLE de 36m2 sur 3022m2 de

TERRAIN.  -etnbsp;La villa principale comprend :  Au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte sur un salon avec

cheminée, une salle à manger, 2 chambres, une salle de bains, une salle de douche, des toilettes indépendantes. Au

rez-de-jardin : Une chambre indépendante avec sa salle de douche. - Une petite maison édifiée sur 2

niveauxetnbsp;composée de 2 chambres, 2 salles de douche, une grande terrasse. - Une annexe comprenant un atelier

et une buanderie. - Une cuisine d'été couverte - Un garage détaché pour 2 véhicules et nombreuses places de

stationnement.  Piscine chauffée au sel avec volet roulant, pool house fermé par un store électrique, terrain de boule, 

***IDEAL CHAMBRES D'HOTES*** etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417247/maison-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Terrain CABRIS SPA©RACA¨DES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 390000 €

Réf : 189-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***SPERACEDES** VUE PANORAMIQUE MER, AU CALME , TERRAIN etnbsp;CONSTRUCTIBLE de 1500m2 avec

un C.E.S de 20%.  Exposition Sud-Est, viabilités en bordure.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369024/terrain-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO PROPERTIES

 1460, Bvd Jean Marais
06530 Cabris
Tel : 07.68.94.93.11
E-Mail : contact@immobiliercabris.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 2809 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 785000 €

Réf : VM3056-SINICROPI - 

Description détaillée : 

***PEYMEINADE*** PROCHE COMMERCES, CHARMANTE PROVENÇALE DE PLAIN PIED d'environ 162m2

etnbsp;sur un TERRAIN en RESTANQUES de 2809m2 complanté d'OLIVIERS avec PISCINE. Elle se compose d'un

vestiaire avec toilettes indépendantes, un salon, séjour avec cheminée ouvrant sur une terrasse couverte, une cuisine,

un cellier/buanderie avec mezzanine, 4 chambres, une salle de bains, 2 salles de douche, un garage, un atelier

communiquant avec le vestiaire.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369021/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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