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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : 12230 - 

Description détaillée : 

Retour à la vente pour ce produit coup de coeur !

Venez visiter ce magnifique 2 pièces entièrement refait à neuf dans un immeuble de village au calme.

Lumineux salon/cuisine de 20m2, salle de douche à l'italienne, chambre avec rangements. Double vitrage.

Faibles charges pas de syndic. Toiture refaite.

Vous bénéficiez d'un parking collectif pour le stationnement.

Contactez Mégane au 0685883533.

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " "

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

 Mégane BONFÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 849933874 - Manosque.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153454/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 375000 €

Réf : 10459 - 

Description détaillée : 

Situé aux bréguières, spacieux appartement  4/5 pièces d'une superficie de 100², traversant et lumineux avec 2 balcons,

dont un offrant un horizon mer. Le bien dispose de deux salles d'eau ainsi que de deux WC.

Il  bénéficie d'un parking  privé en sous sol et d'une grande cave.

Pour tous renseignements ou visite, appelez nous au 04 93 26 15 06

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153453/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 7259 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose cet appartement 3 pièces d'environ 64 m², à proximité immédiate du

Lycée Estienne Dorves et des commerces, il est lumineux avec de beaux volumes et est  composé d'une pièces à vivre

avec balcon exposé Sud, d'une cuisine indépendante (faux plafond en cours de travaux), 2 chambres, d'une salle de

bain et d'un WC indépendant, placard de rangement.

Une cave complète ce bien.

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

 Sandra DELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 828164269 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147533/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 636000 €

Réf : 12203 - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur résidentiel, cette villa 4/5 pièces vous offre un calme absolu ainsi qu'une magnifique vue

dégagée sur la verdure depuis sa large terrasse de 31m². Au rez-de-chaussée, vous pourrez profiter d'un grand séjour

lumineux équipé d'un poêle scandinave

A l'étage inférieur, vous trouverez 3 chambres donnant sur une grande terrasse avec accès direct à la piscine. Une

grande pièce bureau, buanderie, cave complète ce niveau.

La propriété comprend également 1 garage, 1 parking et de nombreux rangements pratiques. Venez visiter cette villa

mitoyenne idéalement située dans un environnement paisible.

Pour visiter, appelez nous au 04 93 26 15 06

PS: Nous recrutons et formons des personnalités!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144087/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php

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

Page 5/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144087/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
http://www.repimmo.com


Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 205 €

Prix : 1245 €/mois

Réf : MG308-ERA - 

Description détaillée : 

A LOUER - Au coeur du CANNET-VILLAGE, au 3ème et dernier étage, seul et unique appartement sur le pallier,

appartement 3 pièces meublé traversant d'environ 63m2, comprenant entrée, belle pièce de vie donnant sur une

terrasse exposée sud avec sa vue mer, une cuisine indépendante aménagée et équipée, couloir, 2 belles chambres

avec placards dont une avec balcon, salle de bain, WC indépendants, le tout avec climatisation réversible et accès à la

piscine de la résidence.

Vous bénéficierez également d'un garage.

Possibilité de louer en emplacement de parking supplémentaire pour 90 euros/mois en sus.

Pour les visites, appelez au 04 83 66 12 24.

Revenu minimum exigé (Garantie des Loyers Impayés) : 3 365 euros/mois nets (Garants acceptés uniquement pour les

étudiants).

(Votre dossier de candidature vous sera réclamé avant toute visite afin de vérifier votre solvabilité.)

 Gaël GAUDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 853203735 - Nice.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140806/appartement-location-cannet-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 730 €/mois

Réf : MG-BRIL-CLEVERS - 

Description détaillée : 

Exclusivité ERA MARESOL, dans Résidence fermée avec piscine, 2 pièces de 29 m² comprenant petite chambre avec

penderie, un wc indépendant, une salle d'eau, séjour avec cuisine donnant sur véranda fermée vue mer.

1 place de parking privative extérieur.

Chauffage individuel  au gaz, eau chaude avec chaudière gaz individuelle. Eau froide collective avec régularisation

annuelle.

Revenus requis : 1975  euros net / mois

contacter notre service location au 04.83.66.12.24

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122729/appartement-location-villeneuve_loubet-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 60 €

Prix : 1110 €/mois

Réf : MG-ELK-CLEVERS - 

Description détaillée : 

A LOUER - Proche de la gare de saint Laurent du var  et à proximité de toutes commodités, un deux pièces neuf de

41m², comprenant belle pièce à vivre, une cuisine aménagée et semi équipée, une salle d'eau, WC indépendant, une

chambre et une terrasse

Vous bénéficierez également d'un garage.

Disponible début Mai.

Revenu minimum requis : 3 000 euros/mois nets (Garants acceptés uniquement pour les étudiants).

(Votre dossier de candidature vous sera réclamé avant toute visite afin de vérifier votre solvabilité.)

Nous contacter au 04 83 66 12 24

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117977/appartement-location-saint_laurent_du_var-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 830 €/mois

Réf : MG255-ERA - 

Description détaillée : 

A louer : en plein coeur du Cros de Cagnes, F2 de 43m²  se composant d'une cuisine indépendante, séjour, chambre,

salle de bains et wc séparés, agrémenté d'un balconnet, box en sous-sol et cave. Disponible de suite.

(Garants refusés sauf étudiants).

Condition obligatoire requise : 2250  euros / mois de revenus minimum requis

(Garants refusés sauf étudiant)

Contacter le  04 83 66 12 24 ou par sms 06.10.40.55.16

Loyer : 830 euros par mois charges comprises

* Provision mensuelle sur charges récupérables : 50 euros

* Dépôts de garantie : 780 euros

* Honoraires charge locataire :

   - constitution du dossier, visite, rédaction du contrat : 430 euros TTC

   - état des lieux d'entrée : 129 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091143/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 146500 €

Réf : 7053 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose en Exclusivité cet appartement 3p 61m², à proximité immédiate de

la gare de Nice-Ville, lumineux, composé:

Salon-salle à manger, cuisine indépendante, 2 chambres dont l'une donne sur un balcon exposé plein sud, une salle

d'eau avec WC.

Locataire en place.

Loyer actuel: 750 euros CC

Rentabilité nette 4.5%.

A visiter sans tarder !

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 996  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079689/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 10/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079689/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 12130 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA MARESOL Immobilier vous propose à la vente ce magnifique 3 pièces de 55m² entièrement rénové

avec des matériaux de qualités et avec goût.

En étage élevé, il comprend un séjour ensoleillé avec sa cuisine ouverte entièrement équipe donnant sur une terrasse à

l'Ouest de 9m², deux chambres à l'Est avec une terrasse également de 8m², un WC indépendant et une salle de

douche.

Idéalement situé prés de toutes commodités, commerces, écoles, gare et plages à pied.

Stationnent privatif aérien et cave également compris dans le prix.

A visiter sans tarder, coup de coeur assuré !

Contactez Yann DUFOSSÉ

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Copropriété de 35 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3000  euros.

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079688/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 20 m2

Charges : 600 €

Prix : 7680 €/an

Réf : 7254GG - 

Description détaillée : 

A LOUER - Au coeur du centre-ville de Cagnes-sur-Mer, sur rue passante, au 1er étage d'une résidence avec

ascenseur, local professionnel  d'environ 20 m² au sein d'un ensemble de 3 bureaux privés (activités déjà en place :

orthopédiste et psychologue de la sécurité routière) . Salle d'attente, WC et point d'eau.

Le tout avec place de parking en sous-sol.

Disponible début Août 2023.

Téléphonez nous au 04 83 66 12 24.

 Gaël GAUDIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 853203735 - Nice.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046207/bureau-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 89 m2

Prix : 163000 €

Réf : 7048 - 

Description détaillée : 

A vendre secteur Val Fleuri à Cagnes-sur-Mer, fonds de commerce d'un restaurant traditionnel avec licence IV d'une

surface de 89 m², ensoleillé avec 2 terrasses sur axe passant.

Le restaurant, ayant une clientèle fidélisée et très passante dû aux locaux, et aux nombreuses entreprises et

commerces aux alentours, peut accueillir 60 places (30 en salle climatisée).

Dotée d'une belle terrasse couverte d'environ 11ML*2.5ML pouvant accueillir 20 personnes, emplacement sur rue (10

places) autorisé, d'une cuisine semi-ouverte complètement aménagé (mobiliers et appareils restants), grande réserve.

Amplitude horaire 8H-15H plus 18H-22H

Gros potentiel à développer !

Loyer mensuel - 1089  euros HT/HC - Charges : 249 eurosHT/mois

TF : 1308  euros  (mensualisé)

Pour plus d'informations, contactez :

Sandra DELET - 0610376120

ERA MARESOL CAGNES SUR MER

 Sandra DELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 828164269 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046206/commerce-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 657000 €

Réf : 12084 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Maresol vous propose à la vente en exclusivité ce 4p situé dans le secteur de Nice ouest dans une

rue sécurisée au calme absolu. A proximité directe de toutes commodités et à 5 minutes à pied de la mer. Entièrement

rénové avec de belles prestations.

Ce bien, occupant tout le dernier étage d'une magnifique maison niçoise, se compose de la façon suivante:

Un grand séjour très lumineux exposé sud-ouest, une cuisine semi-indépendante, 1 suite parentale avec balcon,

dressing, , salle de bain et WC. Vous trouverez également 2 autres chambres dont une avec balcon, et une salle de

douche avec wc.

Double vitrage et climatisation gainable dans tout l'appartement.

LE + : Un magnifique toit terrasse de toute la superficie de l'appartement avec sa cuisine d'été ! Au calme, aperçu mer

et exposition ensoleillée du matin au soir.

Place de parking privative + Facilité de stationnement dans la copropriété.

Faibles charges.

Pour toutes demandes de renseignements ou visite éventuelle, merci de contacter Mégane BONFÉ  au 06.85.88.35.33

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1248  euros.

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033434/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Maison TOURRETTES-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 2400 €/mois

Réf : 12150 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant, avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Loup, à l'entrée de Tourette, à 10 mn de La

Colle Sur Loup et 20mn de Cagnes sur Mer, vous profiterez du calme ambiant. Une piscine de 10m X 1,5m prof. avec

un espace détente de 0,5 m de profondeur. Une aire de jeux est à disposition des enfants dans le jardin (portique,

trampoline, ping-pong, vélos).

Le logement

La villa dispose de 4 chambres avec capacité de 2 personnes chacune (3 chambres avec lit double, et 1 chambre avec

2 lits simples), 2 salles de bains. toutes les pièces sont accessibles de plain pied, et est très bien isolée des bruits

extérieurs. Chaque chambre est équipée d'une moustiquaire pour l'été, et 3 d'entre elles sont également équipées d'un

brasseur d'air silencieux en plafonnier. Climatisation dans le salon. Terrasse couverte avec bbq.

Dépôt de garantie : 4800 euros

Honoraires d'agence : 1560 euros

Revenus minimums requis : 6500 euros nets mensuels.

Nous contacter au 04 83 66 12 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019432
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Appartement GAUDE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 15 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 390 €/mois

Réf : MG-325-ERA - 

Description détaillée : 

A louer dans le vieux village de La Gaude, au calme absolu, studette de 15m² totalement rénovée de A à Z, avec

rangements,  bénéficiant d'une mezzanine de 6m² (avec lit Futon), cuisine équipée/aménagée et salle d'eau. des

placards pour le rangement sont présents.

Parking public gratuit à proximité.

Disponible le 15 avril 2023

Pour visiter, contactez nous au 04 83 66 12 24

Garants acceptés pour les étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994487
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 351000 €

Réf : 7240 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose à la vente en Exclusivité cet appartement 4 pièces 85m² vendu/loué

d'angle situé dans un quartier recherché entre le lautin et l'hippodrome, dans une résidence sécurisée, à proximité

immédiate de toutes commodités. Ce bien est composé d'un salon-salle à manger lumineux donnant sur une Véranda

de 20m² exposée Sud-Est, une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle d'eau avec WC et une salle de bains avec

WC. Un parking privatif aérien complète le bien.

Travaux de modernisation à prévoir . Locataire en place qui doit partir.

Loyer actuel: 1216 euros/mois CC

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

PS:  notre agence recrute des personnalités !

Copropriété de 119 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2568  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985169
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 101 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 875000 €

Réf : 7202 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol vous propose à la vente ce somptueux 3p situé dans le secteur tant recherché des Vespins.

A proximité directe de toutes commodités et à 10 minutes à pieds de la mer. Entièrement rénové avec de belles

prestations.

Ce bien, situé dans une résidence sécurisée, se compose de la façon suivante :

Un grand séjour très lumineux avec triple exposition, une cuisine US donnant sur une terrasse de 100m² avec vue

dégagée mer et montagnes. 2 suites avec salle de bains, 2 WC. Double vitrage, climatisation réversible, volets roulants

et stores motorisés.

Garage et cave.

Ravalement de façade récent.

Contactez Jean-Marc BOVIS au 0789881549

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 0493261506

Copropriété de 114 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2112  euros.

 Jean Marc BOVIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 434471538 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980435
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 780000 €

Réf : 7178 - 

Description détaillée : 

Votre Agence ERA MARESOL de Cagnes sur Mer vous propose à la vente ce superbe 3P en rez de jardin d'une

Résidence neuve de très grand standing édifiée sur la plage de Villeneuve Loubet.

Prestations raffinées, sécurité maximum et emplacement hors normes.

Le bien est vendu avec son stationnement, possibilité d'un second.

Produit très rare à voir absolument

Contactez Jean-Marc BOVIS au 0789881549

Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2520  euros.

 Jean Marc BOVIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 434471538 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968134
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 110 €

Prix : 1210 €/mois

Réf : MG-391-CLEVERS - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Maresol Immobilier vous propose un magnifique 2 pièces meublé de 42 m², climatisé, 2e étage avec

ascenseur, wc indépendant, cuisine américaine équipée ouverte sur séjour, chambre avec placard, belle terrasse de 16

m² vue mer, résidence très calme avec gardien et piscine, garage en sous sol.

Chauffage par climatisation réversible, production eau chaude par cumulus.

provision sur charges comprenant eau froide avec régularisation annuelle selon relevé consommation. Revenus

minimum requis :  3270  euros

Nous contacter au 04.83.6612.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962655
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 7179 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur pavillonnaire en position dominante, très belle maison néo provençale de plain pied composée d'un

espace de vie de 60m² avec cheminée et cuisine ouverte, 2 chambres avec chacune leur salle de bain privative, la

master bedroom avec un grand dressing, une salle bain  et douche double vasque.

De plus un magnifique deux pièces de 70 m² attenant à la maison principale.

Une cuisine d'été et un abri jardin. Un grand sous sol de 90m² complète cette belle villa.

Terrain plat de 1500m² avec piscine exposition plein Sud.

Possibilité de stationner plusieurs véhicules.

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945080
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 308 m2

Surface terrain : 1390 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 995000 €

Réf : 7241 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure de 1390m² avec piscine et au calme absolu, votre agence ERA MARESOL Immobilier vous

propose une Villa modulable de 4 appartements.

En rez de jardin vous trouverez : 2 studios , un appartement 3pièces de 85m² et au 1er étage un appartement 5pièces

de 145m², pour un total de plus de 300m². Des travaux sont à prévoir. Vous découvrirez 2 belles terrasses ainsi qu'une

cheminée. Triple exposition, vous découvrirez un cadre de vie verdoyant, transformable, tout en étant à proximité des

commerces et commodités. Nombreux stationnements.

Pour toutes demandes de renseignements ou de visites, merci de contacter l'agence au 04 93 26 15 06

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945079/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php

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

Page 22/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945079/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
http://www.repimmo.com


Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Bureau NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 15 m2

Charges : 600 €

Prix : 5400 €/an

Réf : 12023 - 

Description détaillée : 

Local en RDC rue Michel Ange à deux pas de la place de la libération à Nice, idéal profession libéral etc..

Point d'eau et douche

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937711
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1508 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 995000 €

Réf : 7238 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa individuelle de style néo provençal construite en 2000,

avec piscine et  vrai poolhouse complétement aménagé.

Agréable jardin arboré de 1508m² exposé Sud/Ouest sans aucun vis à vis.

Un garage fermé et de nombreuses places de parking.

Niveau rez-de-jardin : Une chambre avec sa salle de bain.

Très bel espace de vie avec séjour avec sa cheminée à insert, la salle à manger et une belle cuisine aménagée, baies à

galandage avec accès sur les terrasses et jardin.

De plus Une buanderie, une salle de sport et plusieurs rangements.

Niveau mezzanine: Une chambre avec sa salle de bain, bureau et dressing

Niveau 1: Une suite parentale avec une salle d'eau et une terrasse de style tropézienne avec une vue sur Saint Paul.

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933259
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 84500 €

Réf : 7237 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose à la vente ce Fond de Commerce de 41m² avec 23m² de terrasse

situé dans un quartier très recherché et passant de Cagnes sur mer à 500m de la mer. Bail neuf de 9 ans (loyer de 1100

euros/mois CC) avec gros potentiel de développement. 28 couverts au total dont 16 en terrasse. Possibilité de faire

toute activité de bouche avec licence mairie.

Pour plus de renseignement, contacter Jean Michel PAJARD au 06.50.43.95.99

ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933257
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 600 €

Prix : 5940 €/an

Réf : MG-148-ERA - 

Description détaillée : 

A LOUER : Centreville de Cagnes-sur-Mer, sur rue passante, au 1er étage d'une résidence avec ascenseur, local

professionnel de 13 m² refait à neuf au sein d'un ensemble de 3 bureaux privés (activités déjà en place : chiropracteur et

psychologue de la sécurité routière) . Salle d'attente, WC et point d'eau.

Facilités de stationnement proche.

Disponible début Septembre 2023.

Téléphonez nous au 04 83 66 12 24

Copropriété de 115 lots ().

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933255
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 690 €/mois

Réf : ML-7231-PK - 

Description détaillée : 

Rue Clémenceau proche tout commerces, gare et tramway.

F1 d'environ 25m2 meublé et tout équipé.

Bien agencé, avec tout le nécessaire, ce F1 situé au fond d'une cour fleurie et au calme est idéalement situé.

Revenus minimums nets 1917 euros

Dépôt de Garantie 660 euros

Honoraires d'agence 299 euros

contacter Chanel : 06.10.40.55.16 ou 04.83.66.12.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933254
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 361 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 660000 €

Réf : 11988 - 

Description détaillée : 

Votre Agence ERA Maresol vous propose en exclusivité cette maison de ville d'environ 130M².

Sur une parcelle de 321M², elle se compose de deux appartements, un 3P  en rez de jardin et un 3P à rafraîchir à

l'étage.

Le bien dispose de 2 entrées séparées.

Stationnement 4 véhicules.

Accès direct au centre ville, aux plages, et à la gare.

Idéal familles et investisseurs

A voir très rapidement.

Contactez  Jean-Marc BOVIS au  0789881549

ERA Maresol Immobilier Cagnes sur Mer

 Jean Marc BOVIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 434471538 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916206/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php

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

Page 28/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916206/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
http://www.repimmo.com


Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 105 €

Prix : 780 €/mois

Réf : MG-219-CLEVERS - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA MARESOL vous propose en exclusivité, ce joli studio meublé de 32m² situé à Cagnes Sur Mer,

composé d'un salon, d'une salle de bain et d'une cuisine .

L'appartement est agrémenté d'un balcon avec vue met et une cave.

Pour plus de renseignement contacter le 04.83.66.12.24

Revenus nets mensuels minimum requis: 1 830 euros/mois nets.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911524
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1525 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 1575000 €

Réf : 7214 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Maresol Immobilier vous propose cette magnifique villa individuelle avec magnifique vue mer de

180m² dans le quartier très prisé des colettes à Cagnes-sur-Mer.

Sur un terrain de 1550m², la villa vous offre une luminosité sans égal de part sa parfaite exposition sud-ouest, un confort

de vie grâce à ses prestations et d'une piscine extérieure.

Au rdc vous trouverez un splendide séjour très lumineux ouvrant sur l'extérieur et ses nombreux lieux de vies, s'ensuit

une belle cuisine séparée équipée, buanderie et atelier. Sur ce même niveau se trouve une belle chambre de plain-pied,

un WC invité avec sa douche.

A l'étage, une chambre de maître et sa salle de bain aux très beaux volumes, celle ci bénéficie de sa propre terrasse

privative (tropézienne), trois chambres de belle taille, une salle de douche et un WC séparé. Sans oublier le grand

dressing (beaucoup de rangement dans la propriété).

Un sous-sol d'environ 90m² avec deux belle et grande caves dont une a vin et de nombreuses possibilités à envisager.

Nombreuses prestations: Climatisation réversible, alarme, portail électrique, volets électriques, arrosage automatique,

rideau électrique pour la piscine.

Pour plus de renseignements ou demande de visite, merci de contacter l'agence au 04.93.26.15.06

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893302voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893302/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 389000 €

Réf : 7234 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant au calme absolu, magnifique  appartement traversant et d'angle type 3/4 pièces de 82m² en 

étage avec balcon avec une vue dégagée.

Belle pièce de vie  de 35m² avec cuisine semi ouverte entièrement équipée et aménagée dernier cri et électro ménager

de qualité.

Buanderie. L'appartement est entièrement climatisé.

 2 chambres dont une avec dressing.

SDB et SDE avec WC et fenêtre.

Parking en sous sol et cave saine.

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24.

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 162 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3120  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889553/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : 12108 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans une résidence avec piscine, un charmant 2 pièces au calme en 2éme et dernier étage sans

ascenseur.  L'appartement est agencé comme suit  Très lumineux  exposé sud / ouest et sans vis à vis.

Le bien dispose d'une place de parking .

Faibles charges.

Idéal investissement locatif

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24.

PS: Notre agence recrute 2 conseillers(ères) en transaction.

Tel: 04 93 26 15 06

Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1243  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884381/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 110 €

Prix : 760 €/mois

Réf : MG419-CLEVERS-GG - 

Description détaillée : 

A LOUER - En plein coeur du centre-ville de CAGNES-SUR-MER, avenue de l'Hôtel de Ville, dans une résidence

sécurisée, grand studio de 45m², comprenant une entrée, séjour de 28m², cuisine indépendante aménagée et

semi-équipée (plaques de cuisson), WC indépendants, salle d'eau. Le tout avec un bacon filant de 11m² avec vue sur le

HAUT DE CAGNES et la Mairie, ainsi qu'une cave. Pas de stationnement privatif.

Tel: 04 83 66 12 24

Revenu minimum requis : 2052 euros/mois nets (garants acceptés uniquement pour les étudiants).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854043/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 720 €

Prix : 4320 €/mois

Réf : MG296-ERA - 

Description détaillée : 

A LOUER - En exclusivité dans votre agence ERA MARESOL IMMOBILIER, au coeur du centre-ville de

CAGNES-SUR-MER, Place du Général de Gaulle, BUREAU de 15m²  situé au dernier étage avec ascenseur,

récemment rénové (électricité, peinture), avec vue dégagée et équipé d'une climatisation réversible. Bâtiment équipé de

la FIBRE. Arrivée téléphone internet, ouverture ligne à faire par le preneur.

Sanitaires et point d'eau sur le palier.

Facilités de stationnement proche.

Electricité et foncier compris dans les charges.

Disponible de suite. Bail commercial dérogatoire durée 1 an accepté.

Pour visiter, appelez le 04 83 66 12 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814337/bureau-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 7228 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA Maresol Immobilier vous propose à la vente en exclusivité ce 2/3 pièces de 53m² situé au centre ville

de Cagnes-sur-mer.

L'appartement est situé au 3ème étage sur 6. Il est composé comme tel :

Une entrée, un séjour donnant sur une loggia de 9m², une cuisine avec double célier, un W.C indépendant, une salle

d'eau et une chambre.

Faibles charges.

Commerces, écoles, transport et plages à pied.

Pour toutes demandes de renseignements ou de visites, merci de contacter l'agence au 04.93.26.15.06

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789964/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 189 m2

Surface terrain : 920 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 795000 €

Réf : 7224 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA MARESOL Immobilier vous propose à la vente cette maison individuelle situé sur le secteur de Ste

Colombe avec une parcelle de 920m².

Le bien est réparti en deux appartements indépendants de 4 pièces faisant chacun 95m², et sous-sol de 74 m2 

comprenant garage, atelier, pièce pour rangement et véritable cave à vin (8.5m2).

Au premier niveau, entrée avec placard, séjour, cuisine indépendante aménagée, cellier, salle d'eau, WC indépendant

et 3 chambres.

Au second niveau avec accès de plain pied , buanderie, séjour, cuisine équipée, 2 salles d'eau et 3 chambres.

L'environnement est très calme avec vue dégagée, possibilité de stationner 3 véhicules .

Jardin arboré avec arbres fruitiers et potager sur planche supérieure, piscine hors-sol sur la planche inférieur.

Travaux à prévoir.

Pour toutes demandes complémentaires et de visites, merci de prendre contact au 04.93.26.15.06

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754776/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 11996 - 

Description détaillée : 

Votre Agence ERA Maresol vous propose en exclusivité cet appartement 3P d'environ 57M² idéalement situé dans une

petite copropriété entre la mer et le centre ville, à seulement quelques pas de toutes les commodités (plages, centre

ville, gare, accès autoroutiers,...).

Parking privé et cave.

Cet appartement est vendu loué pour 948 euros par mois charges comprises.

Spécial investisseurs.

Contactez Jean-Marc BOVIS au 0789881549

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

 Jean Marc BOVIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 434471538 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743919/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 249 m2

Surface terrain : 1885 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1365000 €

Réf : 7220 - 

Description détaillée : 

Votre Agence Era Maresol Immobilier vous propose en Exclusivité cette propriété située sur la commune de Cagnes sur

mer dans le quartier recherché de Saint-Véran, édifiée sur une parcelle de 1885m² plate comprenant: Une maison sur 2

niveaux de 189m² constituée au Rez-de-chaussée d'un salon-cuisine, 2 chambres dont une avec salle d'eau et wc, une

salle de bains avec wc, placards et buanderie. A l'étage (travaux à prévoir), un salon de 28m² donnant sur un grand

balcon de 19m² exposé Sud-Ouest avec VUE MER, une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle d'eau, un wc

indépendant. Le haut et le bas sont reliés par un escalier intérieur permettant de configurer différemment la maison. Fort

Potentiel !

Abri voiture de 54m² pouvant être fermé en dépendance ou garage/atelier.

LE PLUS:  Studio indépendant de 20m² refait à neuf ainsi qu'un 2 pièces de 42m² avec garage de 25m² actuellement

loué 655 euros/mois CC.

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734230/prestige-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 305000 €

Réf : 7215 - 

Description détaillée : 

Votre Agence Era Maresol Immobilier vous propose à la vente cet appartement traversant Est-Ouest 3 pièces 61m²

situé dans le quartier recherché des Bréguières à Cagnes sur mer, au calme,  à proximité de toutes commodités. Ce

bien, en étage élevé, est composé: salon plein ouest donnant sur un extérieur, une cuisine indépendante donnant

également sur un balcon, 2 chambres, une salle de bains, un WC indépendant.

Cave et Parking privatif inclus dans le prix !

A visiter sans tarder !

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Copropriété de 162 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2100  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714114/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 257500 €

Réf : 11903 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose à la vente, cet appartement 2 pièces de 40m²  en bail

emphytéotique dans une résidence de Tourisme 4* construite en 2019, située sur la commune de Vence. Ce bien en

Rez-De-Chaussée est composé: salon-cuisine donnant sur une terrasse de 11m², une chambre, 2 pièces borgnes

aménagées en coin nuit avec lits superposés, une salle d'eau, un wc indépendant. Aucun travaux à prévoir !

Résidence de bon standing avec piscine, jardin d'enfants, terrains de pétanque, terrain de city-foot et basket, coin sport,

tables de ping-pong.

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694997/appartement-a_vendre-vence-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 948 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 1195000 €

Réf : 7209 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose à la vente cette Maison 9 pièces de 250m² divisée en 2

appartements + dépendances, situé dans le quartier très recherché des Bréguières, au calme absolu, à proximité des

commodités et du centre ville de Cagnes sur mer. Cette maison, édifié sur une parcelle de 942m² avec piscine est

composé:

Au RDC, un appartement 4 pièces 139m² avec un superbe salon lumineux de 35m² exposé plein Sud donnant sur une

terrasse de 35m². Cuisine-salle à manger de 22m² donnant sur une seconde terrasse de 10m² exposé Est, une Arrière

cuisine, 3 grandes chambres (12m², 13m², 22m²), une salle de bains avec WC, un wc indépendant.

En RDJ: un appartement 3 pièces 73m² composé d'un salon-salle à manger plein sud donnant sur la piscine, cuisine

indépendante, arrière cuisine, 2 chambres, une salle de bains, un wc indépendant.

LE PLUS: Atelier-cave de 60m² et dépendance à aménager de 46m². Garage de 26m² avec monte-charge qui relie le

haut et le bas.

Enorme potentiel, travaux à prévoir. A visiter sans tarder !

Négociation possible !!!

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648201/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 188000 €

Réf : 11972 - 

Description détaillée : 

Nice, bas de St Roch, dans une copropriété sécurisée, entretenue et avec les commodités à pied.

Belle opportunité avec ce deux pièces de 45m2 en avant dernier étage.

Séjour donnant sur balcon en exposition sud-ouest, cuisine indépendante, une belle chambre avec placard et balcon,

salle d'eau et WC.

Une cave vient compléter ce bien à saisir rapidement.

Possibilité de louer 1 Place de parking sécurisée.

Pour plus de renseignement veuillez contactez votre agence Era Maresol au 04.93.26.15.06

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 156 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1080  euros.

 Mélanie RODRIGUEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 902423862 - Grasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626888
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 7192 - 

Description détaillée : 

Votre Agence ERA MARESOL Immobilier vous propose dans une Résidence récente sur les hauteurs de Nice ce

superbe appartement de type 3P en rez de jardin exposé sud Ouest, il se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine

ouverte, une terrasse avec son jardin, accès direct à la piscine, deux chambres avec placards, une salle de bain, un WC

norme PMR. Un parking aérien privé.

Bien rare sur le marché.

(Possibilité d'acquérir un box fermé en supplément).

Contactez l'Agence ERA MARESOL au 0493261506

Notre Méga Agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 120 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400  euros.

 Jean Marc BOVIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 434471538 - Antibes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596886
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 30 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 7195 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché très calme et résidentiel proche des commerces, jolie maisonnette jumelée composé au rez

de chaussée d'un séjour avec kitchenette, Salle de bain et WC séparé puis à l'étage 2 chambres.

Belle terrasse.

La résidence est sécurisée avec piscine.

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24.

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546840/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 650000 €

Réf : 11692 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de Polygone, à Cagnes sur Mer, maison de 110m2 habitable qui se compose comme suit;

Entrée avec espace séjour salle à manger, cuisine, véranda et WC invités.

A  l'étage 3 chambres et un dressing pouvant également devenir un bureau ou encore une quatrième chambre, salle de

bain et toilettes séparrés.

Une pièce annexe en rez-de-chaussée avec sa salle d'eau peut être envisagée comme studette ou chambre de

plain-pied.

Maison mitoyenne d'un coté avec portail automatique en exposition sud et est.

Le tout édifié sur une parcelle  d'environ 460m2 avec plusieures places de parking, jardin, terrasses et piscine hors sol.

Pour plus d'information contactez votre Agence Era Maresol au 04 93 26 15 06

 Mélanie RODRIGUEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 902423862 - Grasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530250
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 331000 €

Réf : 7190 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA MARESOL  vous propose un appartement 4 pièces aux volumes confortables et une belle hauteur

sous plafond, il est situé au rez-de-chaussée surélevé dans une résidence sécurisée.

Il est composé d'un salon,  d'une cuisine  indépendante aménagée et équipée, de 3 belles chambres, d'une salle d'eau ,

d'un WC, et d'une terrasse avec vue dégagée et aperçu mer.

Résidence calme et bien entretenue

Possibilité facile d'agrandissement de la pièce de vie!

Les + : calme, commerces et transports à pied, bel aperçu mer!

Contactez nous au 04 93 26 15 06

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 570 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 4680  euros.

 Sandra DELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 828164269 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530249
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 277500 €

Réf : 7183 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très prisé du Cros de Cagnes, spacieux 3 pièces d'angle en avant dernier étage avec ascenseur,

l'appartement est agencé comme suit hall d'entrée avec placard, deux chambres, salle d'eau, WC indépendant, grand

séjour et cuisine donnant accès à une grande terrasse de 35m².

Le bien est en très bon état et lumineux.

Le plus: le marché, les commerces et les plages sont au pied de la résidence.

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24.

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

Copropriété de 94 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1584  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467860/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 500000 €

Réf : 7173 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA MARESOL Immobilier vous propose en exclusivité à la vente cette villa à l'architecture moderne à

achever. Située dans un quartier calme à Vence, avec une vue dégagé et une très belle exposition sur un terrain de

1630m².

La maison est composée de 3 niveaux :

- au rdc un grand garage double, un hall d'entrée, un vestiaire, une buanderie et un cellier

- au 1er niveau une salle de bain, une cuisine ouverte sur un séjour/ salon de plus de 50m² donnant sur une terrasse

exposée plein sud. Une autre terrasse couverte donnant sur la piscine..

- au 2ème niveau une salle de bain une salle de jeux et 3 suites parentales dont une avec dressing et terrasse exposée

plein sud.

Plusieurs stationnements privatifs sont possibles. Arrêt de bus à proximité.

Pour tous renseignements complémentaires ou demande de visite.

Contactez nous au 04 93 26 15 06

PS: Notre agence recrute 2 conseillers(ères) en transaction.

Tel: 04 93 26 15 06

 Yann DUFOSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909226300 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358563
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 284 m2

Surface terrain : 2216 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 2190000 €

Réf : 7165 - 

Description détaillée : 

Votre agence ERA MARESOL vous propose en exclusivité cette magnifique villa californienne en position dominante au

calme absolu avec vue mer et Saint Paul.

La maison principale est composée au rez de chaussée  d'un grand hall d'entrée vitré puis une chambre avec sa salle

d'eau et un WC donnant sur une terrasse, une suite avec  sa chambre , salle d'eau WC et une cuisine accédant à une

terrasse ayant un accès indépendant.

Une cuisine d'été et une grande buanderie

A l'étage nous avons un très grand espace de vie avec des baies à galandage donnant sur une terrasse plein sud

bénéficiant d'un ensoleillement optimal et une vue panoramique, une cuisine ouverte.

Une superbe suite parentale avec une salle de douche et baignoire, WC, un dressing et une immense chambre avec

vue mer.

Le bien bénéficie également d'un studio indépendant, et d'un chalet au style balinais complétement isolé climatisé

aménagé en suite d'invité.

Magnifiques prestations, la villa détient des panneaux solaires et le tout à l'égout, climatisation réversible, portail

automatique

Un grand garage et de nombreux stationnements.

Piscine au sel (pas de chlore), à débordement.

Profitez d'une végétation méditerranéenne avec le jardin de 2216m².

Les plus: Aucun vis à vis, pas de travaux à prévoir, prestations de qualité et accès au village à 5 minutes à pied.

Nombreuses possibilités pour cette villa, notamment de faire des chambres d'hôtes.

A voir absolument!

Contactez Jessica ELMAN 06 25 54 13 24.
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

Notre méga agence de 360M² recrute et forme des personnalités !

Une carrière dans l'immobilier vous intéresse, contactez nous au 04 93 26 15 06

 

 Sandra DELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 828164269 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306262/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 269000 €

Réf : 10821 - 

Description détaillée : 

Votre agence Era Maresol Immobilier vous propose à la vente en Viager occupé cet appartement 3 pièces 72m² en

Rez-De-Jardin situé dans le quartier très recherché des Vespins à Cagnes sur mer, à proximité de toutes commodités et

à 50m de la mer. Ce bien, dans une résidence sécurisée, est composé: Salon-salle à manger, cuisine indépendante

pouvant être ouverte sur le salon, 2 chambres, une salle de bains, un wc indépendant. Exposé plein sud, l'appartement

très lumineux donne sur un jardin de 85m².

Garage fermé et Cave inclus !

Valeur vénale: 480 000 euros.

Rente: 1083 euros/mois

Viager sur une tête, monsieur de 77 ans.

Possibilité de modifier le bouquet et la rente.

Contactez Arnaud GAUTIER

Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

Tel: 04.93.26.15.06

Mail:  

Copropriété de 127 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2040  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283895
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Agence ERA MARESOL IMMOBILIER

 27, Avenue de Nice
06800 Cagnes sur Mer
Tel : 04.93.26.15.06
Fax : 04.93.26.15.04
E-Mail : maresol@erafrance.com

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

Surface : 70 m2

Prix : 33000 €

Réf : 7159 - 

Description détaillée : 

CAGNES SUR MER CENTRE VILLE

FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE

Situé au centre ville, rue très passante avec de nombreux stationnements de ville devant le salon.

Surface de vente : une grande salle avec comptoir accueil, coin attente, bacs à shampooing 3 places, 4 places coiffures,

un WC indépendant et une salle machine à laver, stocks d'une superficie de 70 m².

3 vitrines donnant directement sur la rue.

Pas de travaux à prévoir, mobiliers de 08/2020 achetés neufs, tenues neuves pour coiffeurs et protections clients.

Loyer mensuel: 900 euros + 120 euros de charges.

Bail commercial: 07/2029.

Aucun travaux à prévoir.

Pour plus d'informations, contactez :

Sandra DELET - 0610376120

ERA MARESOL CAGNES SUR MER

 Sandra DELET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 828164269 - Antibes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280302
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