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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Charges : 98 €

Prix : 380000 €

Réf : 82630900 - 

Description détaillée : 

Cannes, rare sur le marché, idéalement situé au pied de la Croix des Gardes, à proximité immédiate de la mer et du

centre, au calme, dans un ancien hôtel, charmant 2 pièces de 60m2 à rafraichir pouvant être transformé en 3 pièces

facilement. 

Il se compose d'un grand salon de 30m2, d'une chambre de 13 m2 avec mezzanine, d'une cuisine indépendante

équipée, et d'une salle de bain/WC. Très belle hauteur sous plafond. 

Un parking collectif est à disposition dans la résidence et une cave.

Notre agence membre de LADPI (1er fichier inter-agences du secteur) nous permet de vous proposer 6 000 biens

différents sur le secteur, n'hésitez pas à nous contacter;

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

Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06 57 16 14    ou par

mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253346/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Terrain CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1000 m2

Prix : 410000 €

Réf : 82628603 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain plat situé dans un domaine de 5 lots.

Ensoleillé, au calme absolu situé proche des accès autoroutier, du centre ville de Cannes et des commodités. 

Très rare sur le secteur.

Un permis de 140 m2 déjà accordé.  

Terrain piscinable

Vendu viabilisé 

Libre constructeur

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248310/terrain-a_vendre-cannet-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Terrain CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 410000 €

Réf : 4143877 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain plat situé dans un domaine de 5 lots.

Ensoleillé, au calme absolu situé proche des accès autoroutier, du centre ville de Cannes et des commodités. 

Très rare sur le secteur.

Terrain piscinable

Vendu viabilisé 

Libre constructeur

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248309/terrain-a_vendre-cannet-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Terrain CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1002 m2

Prix : 410000 €

Réf : 4143900 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain plat situé dans un domaine de 5 lots.

Ensoleillé, au calme absolu situé proche des accès autoroutier, du centre ville de Cannes et des commodités. 

Très rare sur le secteur.

Terrain piscinable

Vendu viabilisé avec permis accordé. 

Libre constructeur Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227820/terrain-a_vendre-cannet-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 430000 €

Réf : 6861170 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village du Muy, maison de type 5/6 de 215m2 sur une parcelle de 660m2. 

Cette magnifique bastide est composée au RDC d'un grand séjour, d'une salle à manger, d'une belle cuisine

provençale.   

A l'étage, 4 chambres, un bureau, une salle de bain avec wc.

Travaux de finition à prévoir. 

2 emplacements de parking. 

Idéalement située, elle est proche du centre ville et des commerces de bouche.

Les futurs propriétaires bénéficieront d?un accès à la piscine de copropriété voisine.

Dossier suivi par professionnel de l'immobilier Mandat n°249.

Bien proposé par l'agence Perspectives Foncières - Marseille. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur

privilégié   Johann FARAUT  - Téléphone : +33 6 22 22 53 48    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227819/maison-a_vendre-muy-83.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 6859426 - 

Description détaillée : 

Dans le coeur du village du Muy, maison de village de 105m2 en R+1, sur une parcelle de 330m2, parking dans la

propriété. Maison ancienne de caractère avec des travaux de finitions à prévoir. 

Les propriétaires auront accès à la piscine de la copropriété voisine. 

Idéalement située, cette maison dispose d'une proximité immédiate avec le centre ville du Muy, les commerces de

bouche, et les autoroutes.

Dossier suivi par professionnel de l'immobilier Mandat n°247.

Bien proposé par l'agence Perspectives Foncières - Marseille. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur

privilégié   Johann FARAUT  - Téléphone : +33 6 22 22 53 48    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227818/maison-a_vendre-muy-83.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Charges : 98 €

Prix : 380000 €

Réf : 82559697 - 

Description détaillée : 

Cannes, rare sur le marché, idéalement situé au pied de la Croix des Gardes, à proximité immédiate de la mer et du

centre, au calme, dans un ancien hôtel, charmant 2 pièces de 60m2 à rafraichir pouvant être transformé en 3 pièces

facilement. 

Il se compose d'un grand salon de 30m2, d'une chambre de 13 m2 avec mezzanine, d'une cuisine indépendante

équipée, et d'une salle de bain/WC. Très belle hauteur sous plafond. 

Un parking collectif est à disposition dans la résidence et une cave.

Notre agence membre de LADPI (1er fichier inter-agences du secteur) nous permet de vous proposer 6 000 biens

différents sur le secteur, n'hésitez pas à nous contacter;

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

Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06 57 16 14    ou par

mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227817/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT OPA©RA ( Bouches du Rhone - 13

)

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 72 €

Prix : 249000 €

Réf : 82566307 - 

Description détaillée : 

Plein c?ur du vieux port 

Appartement type 3 situé au 3eme étage d'une copropriété avec ascenseur, composé d'une entrée, un séjour/cuisine,

un wc, deux chambres avec chacune sa salle d'eau. idéal collocation ou location à la semaine. Cet appartement

complétement refait en 2019 est actuellement loué 1150?/mois charges comprises.

Affaire suivie par agence perspectives foncières

DPE D, Charges annuelles 1120?/ans. Quotte part copro 68/1000eme. Pour tous renseignements contactez votre

interlocuteur privilégié   Johann FARAUT  - Téléphone : +33 6 22 22 53 48    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199068/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNET EUROPE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 155 €

Prix : 159500 €

Réf : 82473301 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un appartement de type 2 pièces situé quartier Europe au Cannet, proche de toutes commodités. 

L'appartement de 48,3 m2 loi carrez, à rénover, comprend, une entrée, un séjour bénéficiant d'une vue agréable, une

cuisine indépendante, une chambre, une salle de douches avec toilette, une cave et un parking en sous sol viennent

compléter cet appartement. 

La résidence bénéfice d'une piscine. 

Belle opportunité, cet appartement est idéal pour du locatif ou 1 er achat. 

Notre agence membre de LADPI (1er fichier inter-agences du secteur) nous permet de vous proposer 6 000 biens

différents sur le secteur, n'hésitez pas à nous contacter;

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

Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Gerda GROEMIG  - Téléphone : +33 6 33 63 54 51   

ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188376/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROQUEFORT-LES-PINS LES TERRAS BLANCHES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 3156 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 1450000 €

Réf : 3253837 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTÉE Au calme absolu coup de c?ur assuré pour cette villa plein sud d'environ 215 m2 avec de

très belles prestations contemporaines comprenant entrée, toilette invité, double living avec baies à galandage, bureau,

cuisine équipée haut de gamme, grande suite parentale, à l'étage 3 chambres avec placards, salle de bain, salle de

douches. Toilette indépendant. Terrasses. Buanderie/cellier, double garage, (40m2) cave. Piscine avec rideau sécurit,

bassin à poissons, le tout sur un terrain joliment arboré d'environ 3156 m2.

Vue dégagée. 

A voir vite !

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188375/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1535 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 1195000 €

Réf : 82496034 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Proche OPIO Au calme. Unique sur le marché. Coup de c?ur assuré et charme garanti pour cette villa en

pierres de tailles rénovée avec goût et vue dégagée jusqu'à la mer. Elle se compose de plain pied d'une entrée, WC

invité, séjour (plafond rampant) avec poêle à bois / salle à manger / cuisine récente haut de gamme. 1 chambre avec

dressing et salle de bain avec baignoire/douche, meuble vasque et toilette. 1 chambre avec dressing, possibilité salle de

douches/meuble vasque et toilette. A  l'étage 1 mezzanine/bureau, 1 chambre avec placard, salle de douches, meuble

vasque et toilette donnant sur une belle terrasse. 1 grenier.

Piscine au sel, pool house, terrasses, double garage.

Le tout sur un terrain arboré d'environ 1535 m2.

Résiduel pour une surface à construire d'environ 40 m2.

Honoraires charge vendeur.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161482/maison-a_vendre-rouret-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 380 €

Prix : 225000 €

Réf : 82434622 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence avec piscine, très agréable 2 pièces de     m2, au calme, offrant une vue mer et sur le Suquet. Il se

compose d'une cuisine ouverte sur le salon / salle à manger, donnant sur la terrasse de    m2, d'une chambre, d'une

salle de bain et d'un WC séparé. 

Un parking en sous sol complète ce bien.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094481/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROQUEFORT-LES-PINS LE SINODON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1714 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 350 €

Prix : 1395000 €

Réf : 82385994 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré ! Au calme absolu Commerces et bus à pied dans un domaine de standing superbe propriété en

position dominante rénovée avec de beaux matériaux et avec goût, composée d'une entrée, d'un séjour avec cheminée

double face, une salle à manger, cuisine haut de gamme ouverte sur la terrasse plein sud- sud/ouest une

chambre/bureau de plain-pied avec sa salle de douches. A l'étage quatre chambres dont une suite parentale, bel

espace piscine, le tout sur un terrain arboré d'environ 1700 m2.

Chauffage climatisation par pompe à chaleur, fosse septique neuve et aux normes. 

Honoraires charge acquéreur 5% TTC.

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

Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone : +33 6 60 95 81

15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094480/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 175 €

Prix : 724000 €

Réf : 82408200 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, Superbe maison neuve de type 5 en plein c?ur du centre ville d'Aubagne. Vous recherchez la proximité

des écoles,lieux culturels,commerces de proximité,transports en communs (gares sncf,bus) ainsi que des grands axes

autoroutiers. Cette Maison est faite pour vous.

Composée d'un hall d'entrée desservant une grande cuisine américaine équipée avec coin repas,un beau séjour exposé

sud ouvrant sur jardin de 600m2 à aménager à votre guise (piscine,jeux de boule,coin jacuzzi...). Cette Maison vous

propose 4 chambres master avec salle d'eau et wc dont une en RDC. Un grand garage double de 37m2, sous-sol à

aménager également comme vous le souhaitez (salle de sport,salle cinéma,salle de jeux,hammam...) laissez vous

séduire par le potentiel incroyable de ce bien à découvrir sans plus attendre.

Affaire suivie par Agence immobilière Perspectives-foncieres Mandat 222. Pour tous renseignements contactez votre

interlocuteur privilégié   Johann FARAUT  - Téléphone : +33 6 22 22 53 48    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073561/maison-a_vendre-aubagne-13.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Immeuble MUY ( Var - 83 )

Surface : 680 m2

Prix : 1040000 €

Réf : 82256267 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village du Muy, magnifique rénovation d?une bastide de 680m2 avec jardin. 

Toiture, façade, huisseries, en cours de rénovation suivant recommandation des bâtiments de France. Reste division et

second ?uvre à réaliser. 

La bastide peut faire l?objet d?une division en 5 lots complété de 11 emplacements de parking.

 

Idéal  grande famille, investisseur, marchand de biens ou entreprise générale. 

Le Muy, situation idéale à 20 min de Fréjus, Saint Raphaël et Sainte Maxime. 

À moins de 500 mètres des commerces de bouches, tel que les boulangeries, pharmacies, tabacs, et supermarchés.

Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Johann FARAUT  - Téléphone : +33 6 22 22 53 48   

ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064482/immeuble-a_vendre-muy-83.php

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

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 203 €

Prix : 299000 €

Réf : 6896263 - 

Description détaillée : 

Exclusivité sur le secteur du Cannet, quartier Sainte Catherine, à 5 min des commodités, très bel appartement 2 pièces

entièrement rénové avec des matériaux de qualité, d'une surface de 52 m2, au calme absolu, composé d'une entrée,

d'un agréable séjour donnant sur une terrasse de    m2 et sur un jardin de 91m2, d'une cuisine ouverte sur le séjour,

d'une chambre avec placard, d'une salle de douche et WC séparé. 

Vous aimerez sa luminosité et son calme. 

Une cave complète l'appartement, ainsi qu'un parking collectif dans la résidence. Pour tous renseignements contactez

votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06 57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049362/appartement-a_vendre-cannet-06.php

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

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 166 €

Prix : 795000 €

Réf : 82368703 - 

Description détaillée : 

Rare, nous vous proposons à la vente dans une résidence récente, un appartement de type 4 pièces bénéficiant d'une

terrasse plein sud et au calme, et baignant de soleil. 

Cet appartement comprend une entrée, un séjour donnant sur une terrasse très profonde, de 28 m2, une cuisine

indépendante, 3 chambres avec placards, 1 salle de bains, 1 salle de douches, 2 toilettes. 

De plus cet appartement dispose un double parking en sous sol. 

Les points positifs de cet appartement sont : 

     - Un emplacement exceptionnel et très recherché. 

     - Ensoleillement, 

     - une terrasse de 28 m2 profonde

     - un double stationnement. 

     - Faible charges 

A voir très rapidement.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049361
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049361/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison VALBONNE LE VAL MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 650000 €

Réf : 7596903 - 

Description détaillée : 

VENDU Quartier résidentiel dans un domaine fermé, villa provençale individuelle avec portail privatif sur 2 niveaux

comprenant entrée, séjour avec poêle à bois, cuisine US équipée, WC. A l'étage 3 chambres, 1 SDB, 1 SDD, WC ind.

Garage, parkings. Terrain arboré d'environ 660 m2.

Bel espace piscine. Les informations sur les risques auxquelles ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  éorisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO 

- Téléphone : +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036624/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Charges : 133 €

Prix : 265000 €

Réf : 82333946 - 

Description détaillée : 

Cannes Bas Stanislas proche plage du midi 

Nous vous proposons à la vente un appartement de type 2 pièces en dernier étage quartier Stanislas, proche des

plages du midi, du Suquet et du Palais du Festival, bénéficiant d'une vue dégagée, proche de toutes commodités, cet

appartement comprend, une entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipée, une chambre, une belle salle de douches,

une cave et un parking. 

Cet appartement en très bon état est idéal pour des investisseurs désirant faire de la location saisonnière. Pour tous

renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90 27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018444/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 333 €

Prix : 380000 €

Réf : 82292252 - 

Description détaillée : 

Rare, quartier le Cannet Europe, limite Cannes, charmant 3 pièces d'angle, de 76 m² à rafraîchir se composant d?une

entrée, d?un spacieux et lumineux séjour de près de 30m2, d?une cuisine indépendante et équipée, de deux chambres,

d?une salle de bain et d?une salle de douche et un WC indépendant. 

Toutes les pièces donnent sur la terrasse qui fait le tour de l'appartement. 

Ces atouts : 

- un emplacement idéal avec toutes les commodités à proximité (commerces, transport en commun, axe autoroutier?)

- une vue dégagée sur les jardins, 

- le tout au calme absolu,

- sa triple exposition,

- 2 salles d'eau,

- et un grand garage en sous-sol. 

A visiter sans tarder...

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002105/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT CASTELLANE ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 599000 €

Réf : 6885822 - 

Description détaillée : 

Rue du Village 6eme : Magnifique appartement traversant de 133m2 (140m2 au sol) entièrement rénové en type 4

composé d'un grand salon / séjour de plus de 40m2, une cuisine ouverte avec îlot central, buanderie, une salle de bain

et une salle d'eau, trois chambres, un grand dressing , deux wc et une terrasse / patio de 17m2. L'appartement est

entièrement climatisé.

Mix énergétique avec ballon thermodynamique et chaudière gaz.

Proches de toutes commodité: transports en communs et commerces divers. 

cet appartement vous offre un espace de vie au calme unique à Marseille. 

Possibilité d'avoir un double garage en location à deux pas. 

Bien présenté par l'agence Perspectives Foncières - N° de mandat 251 Pour tous renseignements contactez votre

interlocuteur privilégié   Johann FARAUT  - Téléphone : +33 6 22 22 53 48    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914223/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Charges : 283 €

Prix : 598900 €

Réf : 8140948 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces composé d?un grand volume au sein d?une belle résidence récente, verdoyante à proximité de la

mer et près du boulevard du Midi. Idéal pour les congrès ou pied à terre.

Surface composée d?un grand séjour avec une cuisine américaine donnant sur une terrasse plein sud de 16m².

2 grandes chambres, dont une suite avec salle de douche. Une deuxième salle d?eau et un WC séparé.

Un local vélo et un parking aux normes PMR viennent compléter ce bien neuf. 

VENDU MEUBLÉ

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Ben   - Téléphone : +33 7 86 39

21 43    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857402/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 297000 €

Réf : 8034330 - 

Description détaillée : 

Exclusivité succession, rare à la vente, appartement 2 pièces de 50 m² , un jardin de 220 m² environ, très calme, cannes

résidentiel, commerces et transports à pieds, rénovations à prévoir, cave et parking privatif.

faibles charges.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Stéphane D'HUART  - Téléphone

: +33 4 93 94 07 74    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763401/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Charges : 170 €

Prix : 379000 €

Réf : 8015477 - 

Description détaillée : 

Cannes haut Stanislas,   

Dans une résidence ravalée très récemment, nous vous proposons un très bel appartement de type 3 pièces

entièrement refait à neuf.

Ce logement comprend une entrée donnant sur  avec une cuisine , au 4ème étage avec ascenseur, au calme,

bénéficiant d'une belle vue dégagée mer des îles de Lerins à l'Esterel.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718866/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 365 €

Prix : 269000 €

Réf : 6843940 - 

Description détaillée : 

Centre ville, à 5 min à pied du centre et du Palais des festival

Grand appartement 2 pièces de 49m2 avec terrasse de 6,50 m2, dans une résidence récente bénéficiant d'une pièce

principale , salon, espace cuisine de 21m2, d'une chambre avec placard, d'une salle de bain et WC séparé.

Idéal investissement locatif 

Possibilité d'acquérir un parking en supplément 30 000? ou 40 000?

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699993/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 265000 €

Réf : 7664438 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village dans petite résidence neuve de seulement   25 appartements vous serez séduit par ce 2 pièces de

42,11 m2 comprenant séjour/salle à manger, cuisine ouverte, chambre et salle de douche/WC. 

Situé au 2ème étage. Exposition sud.

Réglementation thermique 2012. 

Bâtiment certifié NF Habitat.

Copropriété de 91 lots (dont 25 appartements)

Honoraires charges vendeur. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  -

Téléphone : +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586506/appartement-a_vendre-rouret-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Charges : 45 €

Prix : 170000 €

Réf : 7869461 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SOUS OFFRE ACCEPTEE A 15 minutes de Sophia Antipolis ! Dans copropriété édifiée au c?ur du

village du Rouret sur un terrain de 6532 M2 et qui comprend seulement 25 logements, très agréable studio de 35 m2

situé en rez de jardin. Jardin privatif attenant d'environ 55 m2. Parking. 

Nombreuses places visiteurs.

Pour habitation principale ou placement locatif.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575282/appartement-a_vendre-rouret-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Charges : 900 €

Réf : 5694700 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location un magnifique appartement 3 pièces rénové en 2021. 

Cet appartement bénéficient de belles prestations, 4 couchages ( 2 lits double), un salon lumineux avec accès sur un

balcon (8m2) vue époustouflante, une salle à manger pouvant acceuillir 6 personnes. une cuisine indépendante

équipée, une salle de douche avec double vasques, une salle de douche avec toilette. 

Location à la semaine, évènementiels et congrès 

Appartement non-fumeur - Animal non autorisé. 

Ménage, draps et serviettes en sus de la location.

 

Wifi via fibre, 

L'appartement se situe au 4ème étage sans ascenseur. 

Possibilité transfert aéroport Nice Cannes en extra.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326422/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 295 €

Prix : 550000 €

Réf : 7381813 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, 

Dans un quartier recherché de Cannes, nous vous proposons un très bel appartement, traversant et d?angle.

Idéalement situé proche du centre, au calme absolu, dans une résidence sécurisée, très bien entretenue avec parc,

gardien et piscine, entièrement rénové en 2021.

L'appartement est composé d?un grand séjour donnant sur la terrasse exposée sud, d?une cuisine ouverte sur le

séjour, d?une partie nuit avec de 2 belles chambres ayant chacune sa salle de douche et ses placards.

 

En complément un grand garage, un stationnement extérieur privatif et une cave.

 

Vous aimerez :

- Le calme,

- L?exposition,

- La vue dégagée sur un vallon

- La piscine

- L?absence de travaux

- Les nombreux rangements

- Le double stationnement privatif.
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Dossier complet sur demande.

Notre agence membre de LADPI (1er fichier inter-agences du secteur) nous permet de vous proposer 6 000 biens

différents sur le secteur, n'hésitez pas à nous contacter

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

georisques.gouv.fr

. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06 57 16 14    ou par

mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326421/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1571 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 695000 €

Réf : 7484729 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Au calme absolu à 2 minutes du village de Valbonne en voiture, villa récente d'environ 108 m2 sur 2

niveaux en très bon état comprenant entrée, 4 chambres, 2 salle de douches. 1 toilette ind. En rez de jardin  séjour,

cuisine entièrement équipée. 1 toilette ind. Poêle à pellets, climatisation et radiateurs électriques. Terrasse carrelée.

Plein sud. Garage et parkings. Terrain d'environ 1571 m2 

Tout à l'égout. 

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299639/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1571 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 695000 €

Réf : 7426742 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Au calme absolu au bout d'une impasse à 2 minutes du village de Valbonne en voiture, villa récente

(2014) d'environ 108 m2 sur 2 niveaux en parfait état comprenant entrée, 3 chambres dont 1 en suite, 1 salle de

douches. 1 toilette ind. Garage (13,30 m2) et 3 places de parking. En rez de jardin  séjour/salle à manger/cuisine

équipée haut de gamme, 1 chambre. 1 toilette ind. Poêle à pellets, climatisation et radiateurs électriques.  Terrasse

carrelée. Sud/Sud-Est. 

Terrain en restanques d'environ 1571 m2, dont 300m2 environ de jardin plat. 

Tout à l'égout. Honoraires charge vendeur.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289735/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES CROIX DES GARDES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 600 €

Prix : 1150000 €

Réf : 7358723 - 

Description détaillée : 

Cannes bas Crois des gardes, dans une résidence sécurisée avec gardien, parc et piscine, rare sur le marche,

appartement de type 5 pièces de 146m2 bénéficiant d'une belle vue mer et d'une terrasse de 38m2 exposée plein sud. 

Vous aimerez la vue, le calme absolu, la piscine et le parc. 

L'appartement se compose d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine indépendante équipée, de 4 chambres,

d'une salle de bain, d'une salle de douche, et de 2 wc.

Une cave et un parking complète le bien. 

A voir rapidement.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289731/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 35/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289731/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Commerce CANNES MONTFLEURY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Charges : 220 €

Prix : 286000 €

Réf : 7189100 - 

Description détaillée : 

A vendre Fonds de commerce Snacking, restauration rapide, clefs en main secteur Montfleury/Basse Californie 

Très bel emplacement avec un fort potentiel de développement, 70 m2, 3 vitrines, très belle visibilité, proche rue

d'Antibes, écoles, nombreux appartements en location saisonnière dans le quartier, arrêt bus.    

   

1 Bail de 9 ans échéance en 2025, loyer 1300 ?/mois local n°1 et 100 ? de charges/mois

1 Bail local n°2, loyer 1000 ?/mois et 120 ? de charges/mois

2 locaux pour une surface de 70 m2 entièrement rénovés avec du matériel professionnel de qualité.

Clientèle locale à l'année et saisonnière.

A voir sans tarder

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Ben   - Téléphone : +33 7 86 39

21 43    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289730/commerce-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison CALLIAN ( Var - 83 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 436800 €

Réf : 4827442 - 

Description détaillée : 

Sous-Offre 

Maison de plain-pied de 116 M2 avec garage, grande piscine, proche du village de Callian, au calme, dans un beau

quartier résidentiel. Cuisine de 16 M2 ouverte toute équipée, aménagée en pierre de taille donnant sur séjour de 32 M2

avec cheminée insert. Le tout avec accès sur une grande terrasse. 3 belles chambres avec placards, une buanderie , un

WC indépendant , une grande salle-de-bains viennent compléter cette belle demeure. Le tout sur un terrain plat de 1500

M2. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Ludovic POLLET  - Téléphone : +33 4 93 94 07

74    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289729/maison-a_vendre-callian-83.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1711 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 635000 €

Réf : 7267208 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE URGENT ! Dans un quartier résidentiel à pied du centre village, des commerces, des écoles et des bus

vous serez séduit par la situation de ce bien. Au calme absolu, avec vue dégagée sur les Courmettes et la mer, villa

plein sud d'environ 120 m2 habitable (176 m2 en totalité) se composant de plain pied d'un séjour/coin repas, cuisine US

équipée, 1 chambre avec salle de douches et placards, 2 chambres avec rangement. 1 salle de bain, 2 toilettes. A

l'étage 1 salon télé/bureau ou chambre d'appoint. En rez de jardin 1 studio avec alcôve, salle de douches, 1 toilette.

Buanderie.

Beau potentiel grâce à un très grand sous/sol aménageable (56m2) d'une hauteur d'environ 3m. 1 atelier.

Travaux à prévoir.

Vide sanitaire total.

Terrain arboré d'environ 1700 m2, possibilité piscine sous réserve des règles d'urbanisme en vigueur. 

Nombreux parkings.

Consommations énergie montant bas 1210 ?, montant haut 1690 ? estimés des dépenses annuelles pour un usage

standard.

Honoraires charge vendeurs.

A voir avant toutes décisions.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978684/maison-a_vendre-rouret-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES CROIX DES GARDES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Charges : 714 €

Prix : 998000 €

Réf : 7242873 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, Cannes résidentiel, Croix des Gardes, 

dans une résidence de standing sécurisée avec gardien, parc, piscine et tennis, au calme absolu, nous vous proposons

un très bel appartement de 5/6 pièces de 128 m² environ, en rez de jardin d'angle. Le jardin / terrasse de 130 m² env, 

bénéficie d'une magnifique vue mer.

 Il se compose de 3 chambres avec dressings et placards, un bureau, une cuisine équipée ouverte sur un salon / salle à

manger, une buanderie

prestations luxueuses,

 Une cave très saine, parking en sous sol ainsi qu'un parking extérieur couvert privatif complètent cet appartement

exceptionnel Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Agence .   - Téléphone : +33 4 93 90 27

00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978683/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 430000 €

Réf : 7093125 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! CO-EXCLUSIVITE Rare sur le marché. Dans une impasse, au calme avec vue dégagée sur les

collines charmante partie de mas d'environ 90 m2, en bon état, comprenant de plain-pied une très belle surface pour un

séjour/salle à manger avec cuisine américaine, (41m2) poêle à bois récent, 1 chambre en suite avec dressing et salle

de bain. WC invité. Combles accessibles. En rez de jardin, 1 chambre en suite avec salle de douches/WC et une

cave/buanderie, ainsi qu'une partie privative avec portail.

Terrasse/jardin complanté d'environ 150m2 avec bassin où il fait bon se détendre. 

Abri jardin en dur.. 3 parkings privatifs. Expo S/E. 

Entièrement clos. Tout à l'égout. A voir vite !

Honoraires charge vendeur. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  -

Téléphone : +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740154/maison-a_vendre-rouret-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 808 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 795000 €

Réf : 7087146 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE Rare sur le marché, au calme, villa neuve mitoyenne d'un côté d'une surface habitable

d'environ 127 m2 sur 2 niveaux, prestations contemporaines, comprenant entrée avec placard, spacieux séjour/salle à

manger, (45m2) cuisine américaine (non fournie)/coin repas. Chambre en suite avec dressing, (15 m2) salle de douches

et WC.  

WC invité. A l'étage 3 chambres, placards (à aménager), salle de bain/douches, WC. Bureau ou salle de douches.

Garage d'environ 32 m2 plus mezzanine. 

Piscine béton revêtement mosaïque.

Climatisation réversible par pompe à chaleur. 

Plusieurs parkings. (5) Terrain d'environ 808 m2.

Normes RT 2012. Volets roulants électrique en rez de jardin. Garantie décennale et dommage ouvrage.

A voir vite !!!

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone

: +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740153/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 333 €

Prix : 1680000 €

Réf : 6910022 - 

Description détaillée : 

Ce bel appartement atypique, à deux pas des plages du midi à cannes, offre une vue dégagée sur la mer, dans un écrin

de verdure au sein de la villa Victoria. Cette villa a été construite en 1852 par T.R Woolfield et le jardin aménagé par

J.Taylor.   

D'une surface de 227m², il s' établit sur deux niveaux et 

 dispose d'une terrasse de 45m².

Le premier niveau se compose d' un espace de vie spacieux d' environ 80m² donnant sur la terrasse,.

A l' étage, les 140m² comportent, 4/5 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d'eau et d' un espace détente lecture/tv.

La villa possède également un parking collectif.

Les charges s'élèvent à 333?/mois.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717450/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 42/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717450/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 97 €

Prix : 260000 €

Réf : 6984406 - 

Description détaillée : 

A Cannes à deux pas du centre ville du port et des plages du midi, spacieux 2 pièces de 35,13m2 dont toutes les pièces

donnent sur une loggia de 12m2 bénéficiant d'un bel aperçu mer.

L'appartement est composé, d'un salon, d'une cuisine ouverte sur le salon et entièrement refaite, d'une chambre, d'une

salle de bains et d'un WC indépendant.

Idéal résidence secondaire ou investissement locatif.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717449/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 190000 €

Réf : 6903625 - 

Description détaillée : 

Exclusivité / Sous offre

A deux pas des plages du midi et proche du centre ville à pied, 2 pièces de 35 m2 comprenant un salon avec cuisine

ouverte, une chambre avec placard, une salle de douche avec WC.

L'appartement bénéficie d'une agréable vue dégagée.

Un parking privé extérieur complète le bien.

Idéal résidence secondaire ou investissement locatif.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717445/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 283 €

Prix : 565000 €

Réf : 6793550 - 

Description détaillée : 

A deux pas des plages et du centre, au calme beau 3 pièces en rez-de-jardin de 80m2 environ avec terrasse de 19m2

et jardin de 48m2. Bien neuf à frais de notaire réduits. Petit immeuble de 6 appartements.

Possibilité parking privatif en supplément 

Rare sur le marché, à visiter sans tarder

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717442/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Charges : 107 €

Prix : 212000 €

Réf : 6793354 - 

Description détaillée : 

A deux pas des plages et du centre, studio en rez-de-jardin de 29,57m2 habitable avec terrasse de 12m2 et jardin de

12m2. 

Bien neuf à frais de notaire réduits.

Idéal pie à terre ou investissement,

Petit immeuble 6 appartements.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717440/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison OPIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2531 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 1010000 €

Réf : 6665540 - 

Description détaillée : 

Très belle vue dégagée pour cette belle villa d'environ 165 m2 parfaitement entretenue se composant d'une entrée,

séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine US aménagée, chambre de maître, une chambre avec sa salle de

douche.

Le tout donnant sur un très belle terrasse.

A l'étage 2 chambres et une salle de bain.

Cellier et garage.

Bel espace piscine avec pool house au sein d'un jardin en restanques et agréablement paysagé.

A voir avant toutes décisions. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  -

Téléphone : +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447283/maison-a_vendre-opio-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 80 €

Prix : 115000 €

Réf : 3274194 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SOUS COMPROMIS DE VENTE Au calme mais proche des axes, des commerces et du lycée Amiral de

Grasse agréable appartement 2P comprenant une entrée avec placard, cuisine aménagée,(éléments) séjour avec

grande porte fenêtre, chambre avec placard et porte fenêtre, salle de douche/WC. Un parking sous/sol et une cave

complètent ce bien. Idéal locatif. 

A voir très vite ! Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  - Téléphone :

+33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306644/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 130 €

Prix : 239000 €

Réf : 2669104 - 

Description détaillée : 

sous compromis

Cannes, secteur Croix des gardes, bel appartement de type 2 pièces de 45,01m2 + bureau, dans une résidence

sécurisée au calme absolu, avec piscine, stationnement.

Cet appartement lumineux comprend un entrée, un séjour avec une cuisine équipée, un bureau avec placard, une

chambre avec placard, une SDB, un WC indépendant, une belle terrasse profonde ensoleillée  avec une vue verdure.

Un stationnement privé vient compléter cet appartement en plus des emplacements visiteurs prévus dans la résidence.

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90

27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14280345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14280345/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1963 

Charges : 170 €

Prix : 249000 €

Réf : 6354493 - 

Description détaillée : 

Vendu.  

Cannes haut Stanislas,   

Dans une résidence ravalée très récemment, bel appartement de type 4 pièces, au 4ème étage avec ascenseur, au

calme, bénéficiant d'une belle vue dégagée mer des îles L'esterel. Pour tous renseignements contactez votre

interlocuteur privilégié   Olivier   - Téléphone : +33 4 93 90 27 00    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14025919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14025919/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Appartement CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283500 €

Réf : 5763601 - 

Description détaillée : 

A été vendu Au calme accès facile. Maison de village très atypique sur plusieurs niveaux avec balcons d'une superficie

d'environ 70m2.

A rénover entièrement. Consolidation des balcons obligatoire après expertise déjà réalisée.  Vue mer imprenable.

Honoraires charge acquéreur 5 % ttc inclus. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine

SCHELLINO  - Téléphone : +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13791936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13791936/appartement-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 288 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 978512 €

Réf : 5626581 - 

Description détaillée : 

Sur Le Cannet mairie, nous vous proposons une maison en bon état composé de plusieurs appartements loués sur un

terrain de 288 m. 

La maison comprend : 

- un Appartement T2 de 42m2 en exposition sud au 1 er étage

- un Appartement T2 de 40m2 en exposition nord au 1 er étage

- un Appartement T2 de 47m2 en exposition sud au RDC

- un Appartement T2 de 55m2 en exposition sud au RDJ 

- un Appartement T2 de 30m2 en exposition sud au RDJ

Idéal pour un investissement patrimonial

Notre agence membre de LADPI (1er fichier inter-agences du secteur) nous permet de vous proposer 6 000 biens

différents sur le secteur, n'hésitez pas à nous contacter

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

georisques.gouv.fr Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Aurore .  - Téléphone : +33 6 06

57 16 14    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13613371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13613371/maison-a_vendre-cannet-06.php
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NS CABINET CONSEIL

 26 avenue des tignes
06110 Le cannet
Tel : 04.93.94.07.74
E-Mail : contact@nscabinetconseil.com

Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1872 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 890000 €

Réf : 4392314 - 

Description détaillée : 

VENDU Co-Exclusivité Dans un secteur résidentiel, au calme, avec vue dégagée jusqu'à la mer, très agréable villa de

plain pied d'environ 140 m2 (surface totale 160m2) agrandie et rénovée en 2003. 

Elle se compose d'une entrée, séjour/sàm avec cheminée insert, cuisine équipée, dégagement, placards, 3 chambres

en suite avec toilette. WC indépendant avec lave-mains. Très belle terrasse d'angle au sud.

Magnifique espace piscine au sel et chauffée. Terrain en larges restanques d'environ 1900 m2 arboré d'essences

méditerranéennes et oliviers. Arrosage automatique. Garage/cellier/buanderie. 5 parkings dont 2 couverts.

A voir avant toute décision ! Honoraires 5% TTC

Fosse septique neuve. Pour tous renseignements contactez votre interlocuteur privilégié   Martine SCHELLINO  -

Téléphone : +33 6 60 95 81 15    ou par mail     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13613370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13613370/maison-a_vendre-rouret-06.php
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