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EMMANUELLE MINASSIAN INTERNATIONAL REAL ESTATE

 96 montée de la bourgade
06 CAGNES-SUR-MER
Tel : 04.92.13.14.43
Siret : 408 688 224 00026
E-Mail : em@minassian-immobilier.com

Vente Maison VENCE LA SINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 1851 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1089000 €

Réf : 82571806 - 

Description détaillée : 

Cette très jolie maison provençale est située dans un secteur résidentiel très calme de Vence.

Il s'agit d'une jolie maison en pierre avec maison d'amis et garage.

La maison comporte:

-entrée "ronde", vaste salon avec cheminée et salle à manger s'ouvrant sur une terrasse couverte devant le jardin et la

piscine, cuisine et cellier/buanderie. La cuisine s'ouvre sur la terrasse et la cuisine extérieure

- à l'étage: palier desservant 3 chambres (dont 2 avec balcons) et 2 salles de bains, un dressing et un bureau.

-solarium au niveau supérieur avec vues magnifiques sur les collines.

A l'extérieur à côté de la piscine: une maison d'amis d'environ 25m2 comportant une chambre et une salle de douche

avec superbe lavabo en pierre.

Un garage ouvert pour 2 voitures et un local rangement

Une petite cave à vins.

Une superbe piscine de forme "anneau" qui conviendra aux nageurs souhaitant nager réellement  avec son îlot au
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centre .

Belles prestations: marbre au sol / cheminée en marbre/ piliers en pierre/ pompe à chaleur /chauffage au sol au rez de

chaussée/ climatisation à l'étage

INFO: La maison est actuellement vide de meubles cependant nous avons choisi  

des photos la présentant meublée afin que ce soit plus représentatif et qu'il soit, ainsi, plus facile de se projeter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231980/maison-a_vendre-vence-06.php
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Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1992 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 2700000 €

Réf : 6377773 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété, exceptionnelle sur VENCE, comptant 270 m² habitables et édifiée sur trois niveaux, composée de :

 - au rez-de-jardin : vaste salle-à-manger sur terrasse en partie couverte et jardin, cuisine et arrière-cuisine-cave, hall

avec sanitaires ; 

- au rez-de-chaussée : trois salons en façade, une chambre avec sa salle de bain, buanderie; 

- au premier étage : chambre principale avec salle de bain complète, deux autres chambres avec chacune sa salle

d'eau ; 

En position dominante, surplombant le village médiéval de Vence et offrant une splendide vue panoramique sur les

collines jusqu'aux Caps de Nice et d'Antibes, puis la mer, cette propriété de style Art Déco fait face à un somptueux

jardin méditerranéen de 1992 m² complanté d'oliviers, de palmiers, et de nombreuses essences méditerranéennes. 

Au titre de ses dépendances, elle dispose d'un très agréable espace piscine- poolhouse, et d'une maison de gardien.

UNIQUE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167010/maison-a_vendre-vence-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER HAUT DE CAGNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 542 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 700000 €

Réf : 7589889 - 

Description détaillée : 

La maison est située au coeur du village et est accessible en voiture  pour décharger devant la maison.

Elle est orientée sud- ouest et bénéficie, ainsi, d'une superbe  large vue mer et cap d'Antibes.

La maison est en réalité la réunion de deux maisons.

Elles communiquent actuellement par une porte intérieure mais ont chacune leur propre entrée.

Maison 1: 

-rez rue: entrée desservant d'une part l'escalier menant à l'étage et d'autre part la chambre avec placard, wc et vaste

salle de douche lumineuse.

-l'étage: un espace salle à manger avec coin cuisine et s'ouvrant sur une jolie terrasse et sa superbe vue mer. Et très

agréable salon.

Maison 2:

-entrée par impasse donnant sur une terrasse et le jardin. 

en rez terrasse: la cuisine, la salle de bain, et deux pièces en enfilade (dont une voûtée). Une cave et un appentis/

rangements

-un escalier extérieur mène aux 2 chambres (en enfilade) de l'étage.

Ce niveau est également accessible depuis la rue et communique avec la Maison 1.

Superbe terrasse carrelée exposée sud ouest jouissant de cette superbe vue mer.

Un terrain en pente avec des orangers.
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Travaux de rafraichissement à prévoir.

Mention légale: Habitation à consommation Energie excessive

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570621/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison GREOLIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 6080 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 495000 €

Réf : 7450875 - 

Description détaillée : 

Cette jolie villa est située entre le village de Gréolieres et celui de Coursegoules, à 40 minutes environ de Cagnes sur

mer.

La villa est en très bon état.

Au rez de chaussée: cuisine et arrière cuisine, vaste séjour avec cheminée et 3 portes fenêtres s'ouvrant sur la terrasse,

un bureau, un salon TV, une chambre et salle de douche wc, toilettes invités.

A l'étage: une chambre avec terrasse , dressing et salle de bains. Une autre chambre avec salle de douche et balcon

Terrain tout autour de la maison, magnifiques vues sur la nature environnante et le village de Gréolieres.

Pour une vie dans la nature non loin du littoral.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289423/maison-a_vendre-greolieres-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 475000 €

Réf : 6858099 - 

Description détaillée : 

Cette maison est située au coeur du village dans la rue principale accessible en voiture.

La maison a un style méditerranéen privilégiant la lumière et la simplicité.

Il s'agit d'une maison de village typique sur 4 niveaux.

-rez de chaussée: entrée dotée d'une très jolie porte en bois sculptée, cuisine avec plan de travail en pierre de la Sine et

petite cheminée de cuisine fonctionnelle, à ce niveau il y a également une petite chambre avec  balcon vue mer et

exposé  Sud Ouest.

-niveau 1: le salon avec cheminée décorative et salle à manger occupe tout le niveau.

-niveau 2: chambre, salle de douche et charmante terrasse jouissant de la vue sur la mer, le cap d'Antibes...

-niveau -1: une chambre d'amis avec sa salle de douche et son frigo. Ce niveau à également un accès indépendant par

une impasse commune.

Cette maison possède un charme fou ! de très beaux matériaux ont été utilisés; plan de travail de la cuisine en pierre ,

radiateurs en pierre, portes en chêne etc...

Mentions obligatoires:

-Logement à consommation énergétique excessive: classe G
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-« 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°14636996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636996/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER HAUT DE CAGNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1955 

Prix : 995000 €

Réf : 5963157 - 

Description détaillée : 

Rare Haut de Cagnes, maison individuelle de 220 m2 environ sur une parcelle de 2.300 m2 environ. Composée de 9

pièces sur 2 niveaux, 3 terrasses avec vue mer, position dominante et dégagée, sans vis-à-vis. Grand jardin, 3 abris de

jardins, 3 caves et 3 stationnements intérieurs. Possibilité de séparer facilement en 3 appartements pour éventuels

revenus locatifs. Beaucoup de charme pour ce bien à visiter rapidemenT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13701160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13701160/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Appartement GREOLIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 63000 €

Réf : 2850166 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE GREOLIERES VILLAGE, studio dans maison avec jardin

A 1 heure environ de l'aéroport de Nice, ce charmant appartement est situé au coeur du remarquable village de

Gréolières, au pied du massif du Cheiron .

La station de ski de Gréolieres les Neiges est à 17 kms du village, 22 minutes.

Cette maison possède un joli jardin en jouissance partagée entre les co-propriétaires.

Ce studio offre une superficie de :    24.93  m2 CARREZ

Il se situe au rez de chaussée d'une maison au calme dans le village et comprend:

-une entrée,  placard, une pièce avec coin cuisine et une salle de douche.

vue sur le massif du Cheiron.

Idéal pied à terre ou résidence secondaire.

-Tous les copropriétaires ont la jouissance de l'agréable jardin et de son mobilier sous les arbres.

- chauffage électrique

- Logement à consommation énergétique excessive : classe F

COPROPRIETE:

-syndic professionnel depuis mai 2014

-6 lots

-1 160/10 000èmes de copropriété
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-charges: env.45 euros /mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10652269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10652269/appartement-a_vendre-greolieres-06.php

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

Page 12/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10652269/appartement-a_vendre-greolieres-06.php
http://www.repimmo.com


EMMANUELLE MINASSIAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
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Vente Maison COURSEGOULES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 740000 €

Réf : 2270287 - 

Description détaillée : 

Une vie en pleine nature à seulement 15/20 minutes de Vence et à 40/45 mns de l'aéroport de Nice !

 Très rare !

 propriété de plus de 2ha.

 Dans un environnement préservé au calme absolu maison de 200m2 env. 3/4 chambres, mazet, bassin , étang, prairies

et bois.

La maison comprend 

-au rez de chaussée: un vaste séjour avec grande cheminée, une cuisine ouverte, 2 chambres s'ouvrant sur le bassin,

une salle de bains, la chambre principale avec salle de douche, et baignoire faisant face à la vue sur le jardin, une

lingerie dressing. la chaufferie et le garage sont accessible depuis la cuisine.

-à l'étage et mansardés: un salon tv, un second salon et un bureau donnant sur la chambre principale de fçon

"mezzanine"

-un mazet de 2 niveaux servant de rangement pour matériel de jardin

-un chalet en bois avec coin cuisine servant de chambre supplémentaire

- une piscine, un bassin à poissons, un étang...

Prix ferme .
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EXCEPTIONNEL !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10024668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10024668/maison-a_vendre-coursegoules-06.php
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Vente Maison COURSEGOULES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 393 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 690000 €

Réf : 2270187 - 

Description détaillée : 

COURSEGOULES,

Cette vaste demeure est située au c?ur du village.

 La maison est orientée plein sud et offre une vue magique sur les collines alentour et la nature.

Idéalement placé au départ des sentiers de randonnées, cet ancien hôtel-restaurant est devenu une grande maison de

famille.

Elle a le Potentiel idéal pour une activité de maison d'hôtes/restauration /  centre de développement personnel

/artistique etc...

 La demeure propose une superficie  d'environ 393m2 (+78m2) . Elle offre 14P plus un appartement de deux pièces en

rez de jardin.

 

 REZ DE CHAUSSEE: de plain pied avec la place du village.

 -Hall d'entrée.

 -Toilette invités

 -Accueil et petit salon avec sa cheminée .

 -Salon Bar

 -Séjour et salle à manger ouvrant au sud sur la grande terrasse  avec sa vue sur le vallon et la nature. Poêle à bois.

 -cuisine de 25 m2 avec entrée de service indépendante sur la place. 

 

 PREMIER ETAGE:

 -4P avec lavabo, dont deux avec terrasses/ solarium privatives.  
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 -Deux salles de bains

 

 DEUXIEME ETAGE:

 -5P et une salle de bains. (toutes pièces avec lavabo )

 

 TROISIEME ETAGE:

 -5P et une salle de bains (toutes les pièces avec lavabo)

 

 REZ DE JARDIN:

 -Entrée indépendante depuis la place par impasse privative.

 -Un appartement de deux pièces (39m2) , chambre séjour cuisine, salle de bains et wc.

 Cet appartement donne sur un ravissant jardin/potager très bien ensoleillé au sud.

 -Buanderie- chaufferie

 -Lingerie

 -2 caves avec accès sur impasse privative

Chauffage: La maison possède un chauffage central fuel qui fonctionne très bien bien qu'ancien et un poêle à bois très

performant chauffant le rez de chaussée. 

Isolation sol des combles avec ouate de cellulose OUATECO.

 

 JARDIN / POTAGER

C'est un départ pour de fabuleuses randonnées à pied, à cheval; c'est aussi le paradis des cyclistes...

Un paradis pour les amoureux des activités de nature à proximité du littoral!

 C'est l'un des joyaux de l?arrière-pays azuréen.

est

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10024664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10024664/maison-a_vendre-coursegoules-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER HAUT DE CAGNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : 2270659 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village médiéval du Haut-de-Cagnes cette maison est située dans une ruelle pittoresque et accessible en

voiture. L'aéroport de Nice et la mer sont à 10 minutes seulement

Premier niveau: cuisine équipée, salle à manger et salon avec cheminée, salle de douche, espace buanderie

 

 second niveau:4 chambres, une salle de bains et charmante terrasse avec vues mer et village

Garage pour deux voitures, cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10024661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10024661/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER HAUT DE CAGNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : 2270305 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de l'aéroport international de NICE , de la mer et des plages, à mi distance NICE-ANTIBES, cette

charmante maison de pierre est située au coeur intime du remarquable village médiéval du HAUT-DE-CAGNES,

"MONTMARTRE DE LA COTE D'AZUR", haut lieu des Arts.

 Elle bénéficie d'une position exceptionnelle à 50 mètres du château et de la place.

 Son orientation sud/ sud-ouest ouvre une vue magique sur la mer, le Cap d'ANTIBES, et les toîts de tuile du village.

 Tous les commerces sont à 5 minutes à pied de la maison. accès voitures et calme.

 Idéal pour amoureux des vieilles pierres et d'une certaine douceur de vivre loin du stress, hors du temps...

La maison est du 18ème siècle; elle est édifiée sur trois niveaux au-dessus d'une belle cave voûtée située cave en rez

rue, plus un niveau de combles 

 Elle a été récemment entièrement rénovée .

 Elle comprend trois niveaux d'habitation:

 

 REZ DE CHAUSSEE:

 -Entrée sur ruelle avec accès voitures sur placette à quelques mètres.

 -Séjour/ salle à manger avec cuisine équipée ouverte.

 

 PREMIER ETAGE:

 -Très belle chambre au sud/sud ouest avec superbe vue mer et cap d'ANTIBES, coin bureau. Plancher.

 -Belle salle de douche avec WC.

 -Dressing.
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EMMANUELLE MINASSIAN INTERNATIONAL REAL ESTATE

 96 montée de la bourgade
06 CAGNES-SUR-MER
Tel : 04.92.13.14.43
Siret : 408 688 224 00026
E-Mail : em@minassian-immobilier.com

 NIVEAU SUPERIEUR:

 -terrrasse tropezienne

 

 NIVEAU INFERIEUR: Avec accès extérieur indépendant.

 -Un studio indépendant avec belle cuisine bar ouverte, salle de douche, wc; rangement . 

 

 Superbe CAVE voûtée, parfaitement saine, actuellement aménagée en atelier. En rez rue, accès voiture. Possibilité de

rentrer motos ou scooters

 

 Chauffage électrique.

 Double vitrage.

-logement à consommation énergétique excessive: classe F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10024658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10024658/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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