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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Charges : 84 €

Prix : 250000 €

Réf : 5954 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur recherché de Cagnes Sur Mer, environnement fort agréable, se trouve un appartement de type 3

pièces totalisant 53.35m². Petite copropriété, au calme, traversant, balcon exposé Sud Ouest, ensoleillé, faibles

charges, une cave, cet appartement à tout pour plaire. Un garage est disponible en sus. Vous serez proches des

commodités à pied et proche d'écoles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237239/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 400 €

Prix : 500000 €

Réf : 5953 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur très recherché des bouches du loup, un appartement de type 4 pièces de 90.61m², 3 chambres dont

une parentale avec salle d'eau, deux terrasses totalisant 32.30m², nombreux rangements, grand séjour avec double

baies-vitrées, cuisine indépendante, salle d'eau, wc. Niché au calme et pourtant proche des commerces et de la mer,

résidence de standing, parkings collectifs avec de nombreuses places, prévoir travaux. Produit rare sur le marché. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237238/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 19 m2

Année de construction : 1991 

Charges : 68 €

Prix : 179000 €

Réf : 5952 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - CROS DE CAGNES  A 100m des plages et de toutes commodités, Magnifique F1 de 28m2

entièrement refait à neuf, il se compose d'un hall d'entrée avec placards aménagée, un séjour de 19m2 avec une

cuisine US équipée, une salle de douche à l'italienne avec wc. Terrasse donnant sur une petite impasse. Cave en sous

sol. Coup de coeur. Idéal 1er achat, villégiature ou investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237237/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 175 €

Prix : 225000 €

Réf : 5944 - 

Description détaillée : 

 VAL FLEURI - LIMITE ST LAURENT EXCLUSIVITE Dans domaine récent 2013, d'excellent standing, arboré au calme

Absolu, Magnifique 2 Pièces de 42m2 en rez de Jardin refait à neuf, il se compose d'une entrée avec placard, d'un

séjour avec cuisine Us de 25m2, une salle de douche avec wc, une chambre de 12,5m2 avec placard. Prestations

soignées, Climatisation réversible, Terrasse 8m2 prolongée d'un jardin de 35m2. Exposition Sud Ouest, Vue dégagée,

Lumineux et au calme absolu. Parkings au sein de la résidence. Possibilité en supplément d'un parking sous sol. Proche

toutes commodités à pieds, commerces, écoles et mer Coup de coeur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208164/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 128000 €

Réf : 5949 - 

Description détaillée : 

 iNVESTISSEMENT Un appartement deux pièces totalisant 31.60m², dans une petite copropriété sans charges,

composé d'un séjour/cuisine, une chambre avec placard, une salle de douche, un wc indépendant et une buanderie

avec cumulus et machine à laver). Vendu loué 695?/mois. Proche commerces et gare des bus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086048/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 150 €

Prix : 463000 €

Réf : 5947 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence d'excellent standing sécurisée avec piscine, venez découvrir ce Magnifique 3 Pièces traversant de

68,90m2, il se compose d'un Séjour avec cuisine aménagée donnant sur Terrasse Ouest de 10m2, de deux chambres

de 12m2 avec placards coté Est, d'une salle de bains, d'un WC indépendant, Vue dégagée, Au calme absolu, Vendu

avec Garage fermé en sous sol. A découvrir ! A 2 pas de la mer et de toutes les commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059587/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 125 €

Prix : 299000 €

Réf : 5913 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir sans tarder cet appartement 3 pièces de 66m² offrant de beaux volumes, séjour avec cuisine US

totalisant 35m² donnant sur une loggia, deux grandes chambres ainsi que de nombreux rangements, salle de bains, wc

indépendant. L'appartement est traversant, en excellent état. Idéalement situé vous profiterez des commerces de

proximité, Le marché du Cros, Lignes de bus, Gare du Cros, Le bord de Mer à 5 minutes à pied. Vendu avec parking

privatif en sous-sol et cave. A découvrir sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059586/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 14 m2

Année de construction : 1975 

Charges : 100 €

Prix : 232000 €

Réf : 5946 - 

Description détaillée : 

 F1 EN ETAGE - CAVE - PARKING - VUE MER Dans un immeuble de bon standing, résidence fermée, en étage élevé

se trouve un F1 d'une superficie de 25,57m² Loi Carrez composé d'un hall d'entrée avec placard, une salle de douches

avec wc, une cuisine semi ouverte équipée, une salle de séjour avec lit escamotable, nombreux rangements et une

terrasse fermée en loggia avec superbe vue mer sur le cap d'antibes. Lumineux, prestations de qualités, double vitrage,

climatisation réversible, fibre dans l'immeuble, entièrement refait neuf. Une cave et une place de parking sont inclus.

Possibilité d'acheter l'appartement sans le parking. Idéal premier achat ou pied à terre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048252/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 740000 €

Réf : 5943 - 

Description détaillée : 

 Dans votre agence MARTINEZ IMMOBILIER - Produit rare.  Située à quelques pas de la mer et des commerces du

Cros de Cagnes, nous vous proposons une Villa avec beaucoup de charme composée de 4 pièces ayant 128.75m² et

edifiée sur un terrain de 312m². Au rez-de-chaussée vous y trouverez une chambre avec salle d'eau, wc indépendant

une cuisine avec une pièce pouvant faire office de salle à manger, un séjour et un salon avec une cheminée. Au

demi-palier, une grande salle de bains et wc de 11m². A l'étage deux chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau de 32m² donnant accès sur une grande terrasse plein SUD avec vue Mer de 13m².  Vendue avec un garage de

16m². La maison est baignée de lumière, exposée Sud-Ouest, sans vis-à-vis. Nombreuses prestations : Façade refaite,

toiture vérifiée, double vitrage, climatisation réversible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004074/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
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E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 19 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 74 €

Prix : 212000 €

Réf : 5940 - 

Description détaillée : 

 Dans le très recherché quartier des Vespins, un appartement de type F1 composé d'un séjour, une cuisine semi

ouverte, une salle de bains et un wc indépendant. Une grande terrasse exposée au SUD et une cave complètent ce

bien. Stationnement facile. Vous serez proche de la mer et du port de Saint Laurent du var. Ideal pour un pied à terre,

un investissement locatif long ou court terme. L'appartement a entièrement été refait, il n'y a plus qu'à poser les valises. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890640/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 949000 €

Réf : 5939 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur recherché à Cagnes Sur Mer se trouve une belle Villa entièrement renovée et moderne (isolation,

façade, électricité etc..), est édifiée sur un terrain de 338m² avec une piscine. La propriété est divisée en deux

appartements, un 4P avec 3 chambres et un 2P avec une chambre. Sans vis-à-vis, non loin de la mer et des

commerces du Cros de Cagnes, vous serez charmés par cette Villa familiale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842071/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
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Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 84 €

Prix : 285000 €

Réf : 5933 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE - PLATEAUX FLEURIS  Dans résidence fermée, sécurisée en position dominante, Magnifique 2

Pièces de 49m2 habitable, en haut de Villa dernier étage, il béneficie d'un rez de jardin de 63m2 en exposition Sud.

Beaux volumes, Calme, Aperçu Mer. A découvrir    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547713/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 1050000 €

Réf : 5931 - 

Description détaillée : 

 RARE - Dans le quartier trés prisé des Gros Buaux, En position dominante, Au calme absolu. Villa individuelle de Plain

Pied 6 Pièces totalisant 140m2 habitable sur terrain plat arboré de 2450m2. Elle se compose, d'un séjour avec

cheminée et poele à granule de 36m2 (Triple expo), 4 chambres de plain pied climatisées, 1 salle de bains/douche de

8m2, 1 chambre l'étage.  Gros potentiel, sous sol de 75m2, extension possible, piscinable, possibilité de stationner 10

véhicules dans la propriété. Exposition Sud, Vue Mer   A Saisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512637/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Terrain CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 615000 €

Réf : 5927 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE TERRAIN CONSTRCUTIBLE A CAGNES SUR MER Le terrain d'environ 1800m² (en attente du géomètre)

pour une emprise au sol de 10% soit 180m² constructible et piscinable. Dispose d'une magnifique vue mer sur le Cap

d'Antibes dans un secteur résidentiel. Borne pompier, eau, électricté. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297037/terrain-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1590000 €

Réf : 5921 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur privilégié à Saint-Paul-De-Vence, un environnement calme et verdoyant pour les amoureux de la

nature, nous vous proposons une belle propriété de 181m² dotée de 4 chambres, 5 salles de douches/bains, un double

séjour salle à manger avec cheminée, loggia avec vue panoramique, bureau, cellier, dressings. Edifiée sur un terrain de

1311m², elle dispose d'une piscine, de nombreuses terrasses ensoleillées exposées Sud-Ouest.  Pour plus de

rangement, un sous-sol d'environ 68m², 2 garages et 2 stationnements extérieurs. Portail automatique, arrosage, double

vitrage, climatisation, porte blindée, tout à l'égoût. Prévoir un rafraichissement. La piscine sera mise en eau

prochainement. Demandez un rendez-vous pour visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959493/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER
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Vente Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 278 €

Prix : 630000 €

Réf : 5919 - 

Description détaillée : 

LE LIDO - BORD DE MER- Au sein d&#039 une résidence de standing très prisée avec piscine situé entre le Cros de

Cagnes et les Vepsins, venez découvrir ce 3 pièces d&#039 angle en rez-de-jardin composé d&#039 une grande pièce

de vie avec une cuisine ouverte d&#039 une superficie de 45m². Deux chambres, une salle de douche avec WC. Deux

terrasses totalisant 115m² avec un petit jardinet en exposition Sud-Est. Un Grand garage en sous-sol et une place

extérieur complètent ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928041/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 206 €

Prix : 590000 €

Réf : 5915 - 

Description détaillée : 

 LES BREGUIERES - Dans un environnement verdoyant et au Calme, au sein d'une résidence de bon Standing avec

Piscine, Rez-de-jardin traversant de 90m² composé d'un grand séjour cuisine aménagée et équipée de 50m², 2

chambres avec placards dont une avec accés direct sur la terrasse. Salle de douche avec W.C et de nombreux

rangements. Un magnifique jardin de 150m² et 2 terrasses. A l'extérieur vous y trouverez un studio avec une entrée

indépendante d'une surface de 10m² composé d'une chambre et de sa salle de douche avec W.C. Vendu avec un

garage en sous-sol et 2 Caves. Aucun travaux à prévoir. Très rare sur le secteur, venez vite le découvrir.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14777459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14777459/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 16 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 100000 €

Réf : 5897 - 

Description détaillée : 

 *** BIOT SOPHIA ANTIPOLIS / SECTEUR SAINT PHILIPPE *** Au sein d'une résidence de tourisme avec Piscine

offrant un cadre verdoyant, agréable Studio de 21m² agrémenté d'un balcon le tout à proximité immédiate d'une zone

commerciale et du Golf. Un stationnement privatif accompagne ce bien. Cet appartement est vendu avec un bail

commercial et ne peut être occupé en tant qu'habitation, aucune gestion de votre part, l'exploitant vous verse

directement vos loyers (env 4400 ? annuel). Rentabilité Locative garantie 4,4% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14214870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14214870/appartement-a_vendre-biot-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 60 €

Prix : 119000 €

Réf : 5870 - 

Description détaillée : 

 ***INVESTISSEMENT LOCATIF / LMNP / LE BEAL*** Au sein d'une résidence de 2009 idéalement située et

agrémentée d'une piscine sur le toit, agréable 2 pièces de 35m² + Terrasse de 12m² en exposition Sud, le tout à

proximité immédiate des Commerces, des transports, moins de 10 minutes à pied du Bord de Mer ! Un Stationnement

privatif en sous-sol complète ce bien. Aucune gestion à assurer, vos revenus locatifs vous sont versés par l'exploitant.

Attention cet appartement situé au sein d'une résidence de tourisme est uniquement destiné à la location saisonnière et

ne pourra en aucun être votre résidence principale cependant vous pourrez profiter de 2 semaines d'occupation à

l'année. Nous contacter pour de plus amples renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13520679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13520679/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 73 €

Prix : 148000 €

Réf : 5851 - 

Description détaillée : 

 *** INVESTISSEMENT LOCATIF / LMNP / 8 SEMAINES D'OCCUPATION *** Au sein d'une résidence de 2009 avec

Piscine sur toit, agréable 2 pièces entièrement meublé et agrémenté d'une belle Terrasse double. Ce dernier offre une

bonne disposition, séjour / cusine us, chambre avec placard aménagé, salle de bains, wc indépendant (double vitrage,

climatisation réversible, volets éléctriques...). Le tout à deux pas des commerces de proximité, à peine 10 minutes à

pied du Bord de Mer, l'aéroport à 5 minutes en voiture. Vous bénéficiez de 8 semaines d'occupation à l'année, aucune

gestion à assurer, vos loyers vous sont versés par l'exploitant. Nous contacter pour de plus amples renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13252946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13252946/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 630000 €

Réf : 5800 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme pour cette belle Batisse sur deux niveaux restaurée avec goût face aux Plages et à proximité

immédiate des Commerces et Restaurants du Bord de Mer. D'une superficie d'environ 90m² elle se compose de la

manière suivante : Au Rdc : Une entrée permettant l'accès à l'ensemble des pièces, une buanderie + rangements, un

wc indépendant, une pièce pouvant être transformée en chambre, un dressing ainsi qu'une suite parentale d'env 18m²

ouvrant sur un extérieur pouvant accueillir un Salon de jardin. A l'étage : Un grand espace de vie d'env 41m² composé

d'un Séjour / Cuisine Us, le tout offrant une belle Vue Mer. Double vitrage, porte blindée, climatisation réversible, pompe

à chaleur... Aucun travaux à prévoir. Bien atypique, Rare sur le marché ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12760296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12760296/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 130 €

Prix : 219000 €

Réf : 5668 - 

Description détaillée : 

 EN RECHERCHE ACTIVE DE BIENS SUR VOTRE SECTEUR (VAL FLEURI / GROS BUAUX / PLATEAUX FLEURIS)

PROPRIETAIRES VENDEURS, CONFIEZ NOUS VOTRE PROJET, NOUS VOUS APPORTERONS TOUTES LES

SECURITES NECESSAIRES AU BON DEROULEMENT DE LA VENTE. ***EXCLUSIVITE - BAS DES GROS BUAUX /

LIMITE DES PLATEAUX FLEURIS*** Secteur très convoité au CALME à proximité des commerces du Val Fleuri et des

Lignes de Bus. Venez découvrir sans tarder cet agréable 2 pièces de 40m² en DERNIER ETAGE agrémenté d'une

GRANDE TERRASSE de 20m² en exposition SUD sans vis à vis. Ce dernier offre de beaux volumes ainsi que de

nombreux rangements et vous est proposé avec un STATIONNEMENT PRIVATIF en sous-sol ainsi qu'une CAVE,

possibilité d'acquérir un second stationnement en sus. COUP DE COEUR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12546778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12546778/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MARTINEZ IMMOBILIER

 1 PROMENADE DE LA PLAGE
06800 CAGNES SUR MER
Tel : 04.92.12.13.14
Fax : 04.93.07.48.35
E-Mail : info@martinezimmobilier.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 150 €

Prix : 224000 €

Réf : 5697 - 

Description détaillée : 

 ***Investissement Locatif vendu avec bail commercial*** Au sein d'une résidence de bon standing avec Piscine et

Jacuzzi sur le toit, bel appartement 3 pièces de 45m2 avec terrasse. L'appartement est vendu meublé.  Un

stationnement privatif en sous-sol vient compléter ce bien !  Ideal pour investisseur ! N'hésitez pas à nous contacter

pour de plus amples renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12013457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12013457/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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