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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 966 €/mois

Réf : 238 - 

Description détaillée : 

CAGNES SUR MER Avenue Cyrille Besset central résidence luxe ascenseur bel appartement calme de 2 Pièces 49 m2

terrasse de 24 m2 exposition Est placard équipée wc séparé salle de bain chambre cuisine séparée vide garage fermé

en sous-sol proche tous commerces chauffage et eau chaude par chaudière individuelle au gaz libre le 02 juin PRIX

856.34? Charges comprises honoraires locataire 639? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246817/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 85 €

Prix : 156000 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

ST LAURENT DU VAR aperçue mer petite résidence beau studio 27 m2 Terrasse 12 m2 entrée placard salle de bain

avec wc intérieur séjour cuisine séparée aménagée hotte plaque terrasse avec 2 stores extérieur climatisation

chaud/froid quartier calme aperçue mer orientation Sud Ouest appartement entièrement rénové belles prestations

possibilité d'acheter un garage fermé en sous-sol en plus du prix A SAISIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059599/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : 417 - 

Description détaillée : 

LA COLLE SUR LOUP Maison provençale de 253 m2 de plain-pied avec combles aménagées loi carrez 73 m2. Le tout

sur un terrain de 1600 m² avec piscine, WC extérieur et douche, et accès à la rivière. Au rez-de-chaussée : Le

rez-de-chaussée 180.47 m2 est composé d?un vaste hall d?entrée donnant sur le jardin, d?un séjour de 61m² avec une

cheminée en pierre, d?une cuisine indépendante équipée de 20m² avec accès sur la terrasse et le jardin, de 3

chambres dont la chambre parentale 21 m2 avec sa salle de bains privée, une salle de bains indépendante et d?un WC

indépendant. Au 1er étage : Combles aménagés sous toit loi carrez, possibilité appartement, salle de jeu, salle de

sport? 2 salles de bains, 2 WC. Le jardin : 1600m2 sans vis-à-vis, aucune construction possible, avec vue sur la nature

et la rivière. Exposition plein sud. Piscine sécurisée, un local technique, une douche solaire, un WC avec lave main.

Arrosage automatique, un puits. Accès à la rivière Le Loup, avec un terrain plat pour le potager et une plage privée.

Sans risque d?inondation Parking Privé sécurisé COUP DE COEUR assuré!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926651/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 133 €

Prix : 268000 €

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

 SAINT LAURENT DU VAR Hauteur vue mer calme bel appartement de 2 pièces 48 m2 Terrasse 10 m2 en dernier

étage ascenseur exposition Sud-Est entrée séjour cuisine américaine semi ouverte équipée aménager avec

électroménager wc séparé salle de bain baignoire 1 chambre et 1 box fermé en sous-sol  Charge copro = 400 ? par

trimestre dont 100 ? pour l'eau TF 790? A VOIR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715419/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 720000 €

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

 CAGNES SUR MER Villa individuelle de 214 m2 fenêtres PVC nomes RT 2012 avec 3 appartements un de 4 pièces

86m2 un autre de 2 pièces 32m2 et le dernier de 3 pièces 86m2 sur 850 m2 de terrain 2 garages fermés + 3 parkings

extérieurs possibilité piscine le bien a besoin de rénovation pour être au goût du jour excellent pour personne devant

loger un parent bonne rentabilité si vous loué les 2 appartements environ 1400? par mois il y a des revenus concernant

les panneaux solaire 1100? par an exposition Est Ouest cette maison est proche commerces écoles plages il y a la fibre

installée A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474990/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 130 €

Prix : 760000 €

Réf : 410 - 

Description détaillée : 

 Cagnes-sur-Mer - Secteur des Travails,Proche de toutes commodités cette Maison mitoyenne construite en 2012

remplie de charme d'environ 200m² sur un terrain de 826m² , vous séduira avec ses grands espaces et sa décoration

provençale. Au premier étage, un grand séjour cuisine avec cheminée, doté d'une mezzanine pouvant servir de bureau.

Le tout donnant sur une belle terrasse exposée Sud-Est. Le coté nuit se compose de 3 chambres dont une chambre

parentale avec sa salle de bain. Toutes les trois donnant sur le jardin avec un jacuzzi en pierre, un potager et une

grande terrasse pour vos réceptions, avec four à pizza et barbecue . Un W.C et une salle d'eau. Le Rez de chaussé se

compose d'une buanderie, d'un grand atelier aménageable et d'un garage, le tout donnant sur une grande cour avec la

possibilité de garer de nombreux véhicules ou de la transformer en terrasse jardin. Aucun travaux à prévoir. Rare sur le

marché . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15431756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15431756/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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LES VILLAS DE LA COTE

 10 avenue de la serre
06800 CAGNES-SUR-MER
Tel : 06.61.94.85.53
E-Mail : villascote@distelcom.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 370 €

Prix : 2700000 €

Réf : 409 - 

Description détaillée : 

CANNES PALM BEACH APPARTEMENT 4 PIECES VUE MER ETAGE ELEVE RESIDENCE RECENTE Proche des

plages et des commerces, dans le quartier Palm Beach une petite résidence de Luxe , au 4-eme et avant dernière étage

un appartement traversant de 134m2 avec vue mer d'un côté et belle vue Place de l'étang de d'autre cote.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un spacieux séjour /salle à manger avec une cuisine semi-ouverte équipée

69.25 m2 et accès aux deux terrasses en tout 41 m2, d'une chambre de maitre avec salle de douche, toilette et

dressing, deux chambres avec vue mer, d'une salle de bains, buanderie et WC invité. avec 2 garages fermés en

sous-sol. Prestation de luxe. Négociable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397944/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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