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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1955 

Charges : 400 €

Prix : 3790000 €

Réf : 82414899 - 

Description détaillée : 

Rare , superbe appartement 5 P entièrement rénové par architecte, prestations luxueuses, 4 chambres en suite avec

douche et dressing, séjour donnant sur terrasse superbe vue mer , cave, et garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198528/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 100 €

Prix : 494000 €

Réf : 82527404 - 

Description détaillée : 

Dans l'un des secteurs les plus recherchés du Palm Beach, ce charmant appartement d?angle se trouve au sein d?une

résidence de Standing bénéficiant d?une triple exposition sud-ouest-est et d?un environnement verdoyant.

Appartement traversant très lumineux, confortable salon bénéficiant d?une belle terrasse exposée Sud-Ouest.

Une grande chambre en suite de 15 m2 avec balcon et vue dégagée sur les collines de la Californie.

Environnement très privilégié et calme, proximité Bijou Plage, Boulevard de la Croisette, la Roseraie et Port Canto.

Commerces à proximité et futur complexe « Palm Beach » situé à la pointe.

Très faibles charges de copropriété

Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178401/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES POINTE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Charges : 100 €

Prix : 435000 €

Réf : 82449475 - 

Description détaillée : 

Dans une jolie résidence avec gardien,  proche des commerces, au dernier étage ravissant 2 pièces entièrement rénové

avec de très belles prestations, entrée, cuisine équipée ouverte sur le séjour, terrasse sud, coin chambre avec

dressings, salle de douches avec WC.

Accès plage à une minute.

A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093977/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 3500 €/sem

Réf : 82374200 - 

Description détaillée : 

Cannes dans une résidence de standing sécurisée secteur basse Californie beau 4 p de 120 m2 traversant en étage

élevé avec ascenseur , 2 terrasses Sud et Nord vue mer et collines, 3 chambres avec 3 douches, 2 Wc, grande cuisine

entièrement équipée, très belles prestations, climatisation 

a louer en meublé saisonnier, prix suivant période et durée

résidence de standing avec gardien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086743/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 300 €

Prix : 1200000 €

Réf : 82396534 - 

Description détaillée : 

Cannes dans résidence prisée a 100 mètres de la Croisette, 3 P traversant avec terrasse au 2 iè étage avec ascenseur

aperçu mer, et verdure

composé d'une entrée placards, deux chambres cuisine équipée, deux bains, wc, une cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063964/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Maison CANNES PETIT JUAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 1495000 €

Réf : 8169705 - 

Description détaillée : 

À seulement 9 minutes du centre-ville de Cannes, cette charmante villa avec piscine se compose d'une entrée, un vaste

séjour avec cheminée, cuisine équipée, chambre en suite. 

À l'étage, grande mezzanine, 2 chambres en suite avec salle de bains et dressing.

Au sous-sol, une salle de jeux et une buanderie.

À l'extérieur, un grand terrain plat d'environ 702 m2 avec piscine enterrée. 

Un grand garage, terrasse, cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983406/maison-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES PALM BEACH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Charges : 110 €

Prix : 477000 €

Réf : 7529236 - 

Description détaillée : 

Cannes, dans le quartier très prisé du Palm BEACH entre la plage du Mouré-Rouge et Bijou-Plage, dans une résidence

des années 1990, proche mer et commerces, 3 pièces au calme.

Il se compose d'un hall d'entrée, une cuisine équipée ouverte sur un séjour,1 chambre avec dressing, 1 salle de bains,

toilette indépendant, une seconde chambre servant aujourd'hui de bureau, nombreux rangement une belle terrasse.

De plus une place de parking, numéroté en sous-sol complète ce bien.

A visiter rapidement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939352/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 598900 €

Réf : 8134995 - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété récente ,beau 3-pièces traversant de 67m2 climatisé ,avec terrasse de 16m2 se composant

d'une entrée ,vestiaire ,toilette d'invités ,chambre avec placard ,salle d'eau ,deuxième chambre avec dressing et sdbs

,parking couvert privatif.

A voir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935163/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 304 €

Prix : 295000 €

Réf : 7491256 - 

Description détaillée : 

Joli 2 pièces entièrement rénové à proximité des plages  situé en rez-de-chaussée avec terrasse, composé d'une

entrée, séjour avec cuisine équipée, une chambre, une salle de bains avec wc, ce bien dispose d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877984/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1953 

Réf : 8190522 - 

Description détaillée : 

Vue sur la Croisette, magnifique 2 pièces équipée plein centre , dans un bel immeuble Art-déco décoration raffinée, hall

d'entrée,1 cuisine équipée, séjour donnant sur une belle terrasse vue mer,1 chambre, 1 salle de douche, 1 WC invité.

Belles prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856621/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1953 

Réf : 8190520 - 

Description détaillée : 

Vue sur la Croisette, magnifique 2 pièces équipée plein centre , dans un bel immeuble Art-déco décoration raffinée, hall

d'entrée,1 cuisine équipée, séjour donnant sur une belle terrasse vue mer,1 chambre, 1 salle de douche, 1 WC invité.

Belles prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856620/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 587000 €

Réf : 8189655 - 

Description détaillée : 

Rez de Jardin climatisé ,traversant sud/nord de 79m2 LC , entrée ,séjour avec emplacement pour une cuisine ouverte ,2

chambres ,2 salles de douche ,wc invité ,dressings ,terrasse de 24,5m2 ,jardin de 48m2 et parking s/sol.

Proche commerces ,gare TGV et plage.

A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856617/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2015 

Charges : 316 €

Prix : 259000 €

Réf : 8176694 - 

Description détaillée : 

Appartement 2-pièces se composant: entrée , wc ,chambre, sdbs.,séjour avec cuisine ouverte.

Possibilité d'acquérir un parking en s/sol.

proche du Palais du Festival et des commerces.

A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856616/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856616/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES BASSE CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 110 €

Prix : 340000 €

Réf : 7574493 - 

Description détaillée : 

VENDU - Au sein d'une résidence sécurisée et gardiennée, à 6 minutes à pied de la Rue d'Antibes et 2 minutes à pied

des plages de la Croisette, ce charmant 2 pièces d'environ 55 m2 se compose d'une entrée avec placards, d'un couloir

avec salle de bains, WC indépendant, une chambre avec penderie et accès sur la terrasse. Puis, un séjour avec cuisine

ouverte donnant sur une terrasse exposée plein sud avec aperçu mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856615/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 250 €

Prix : 595000 €

Réf : 7264631 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence renommée à l'arrière de la célèbre Croisette, en étage élevé, ce grand appartement se

compose de 2 grandes chambres avec salle d'eau et salle de bains et wc, placards de rangement, 1 wc invité, une

grande cuisine toute équipée séparée du séjour, un cellier, un grand séjour donnant sur une terrasse profonde exposée

sud vue mer.

Également à l'arrière un balcon nord.

Une place de parking au sous-sol et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856614/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856614/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNET MAIRIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 230 €

Prix : 385000 €

Réf : 7098877 - 

Description détaillée : 

Proche du Cannet Mairie, dans copropriété gardiennée, à deux pas des commerces.

Spacieux 3 pièces en étage élevé composé d'un hall d'entrée

,placards, d'un séjour ouvrant sur une terrasse de 50 m²,une cuisine indépendante équipée, de 7.80 m²,2 chambres

avec chacune sa salle d'eau WC, ou sdb WC.

CAVE et double garage sous-sol complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856613/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Charges : 150 €

Prix : 445000 €

Réf : 6856689 - 

Description détaillée : 

Prestation de qualité pour ce bel appartement au calme, rénové au sein d'une résidence  de trois étages sécurisée de

standing à pied des commerces et des plages et du centre de Cannes.

Il se compose d'une entrée, Cuisine indépendante équipée,1 séjour salon donnant sur une jolie terrasse sud de 15 m²

ensoleillés ,1 chambre avec dressing, salle de douches, 1 toilette, placards, décoration raffinée. 

1 garage complète ce bien.

A voir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856612/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Charges : 9900 €

Prix : 2968000 €

Réf : 8128181 - 

Description détaillée : 

Dans résidence intimiste ,avec piscine , au calme absolue , luxueuse Villa Toit de 220m2 habitables, exposition sud

,accès privatif par ascenseur direct ,se composant: entrée ,placards ,vestiaire, toilette invités,bureau(chambre) grande

réception avec en suite salle à manger et cuisine haut de gamme ouverte, équipée,une chambre de maître avec en

suite douche,baignoir,wc et fitnes,une troisième chambre avec douche, wc et placard,le tout donnant sur une terrasse

de 130m2 avec jacuzzi et vue sur les îles de Lérins et l'Esterel.Pour compléter un double box en s/sol et 2 parkings

privatif et une cave sont attachés au bien.

Offrez vous le privilège d'une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15847959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847959/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1990 

Charges : 200 €

Prix : 1378000 €

Réf : 8143041 - 

Description détaillée : 

Villa Toit  Basse Californie,Piscine ,5-pièces de 125m2 habitables ,traversant ,toutes expositions,Terrasse de 60m2

plein sud ,l'appartement climatisé se compose: d'une entrée, vestiaire, toilette d'invités ,grand séjour,cuisine

indépendante équipée ,chambre d'amis, loggia de 25m2 ,dressing ,salle d'eau ,chambre parentale ,placards ,douche à

l'italienne ,wc ,troisième chambre avec placard.

Un box au s/sol et une cave complètent ce bien.

Commerces et Croisette à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843326/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 280 €

Prix : 1378000 €

Réf : 8077709 - 

Description détaillée : 

Au sein du Boulevard le plus célèbre de Cannes, La Croisette, ce grand 3 pièces d'environ 90 m2 se compose d'une

spacieuse entrée, un séjour donnant sur un long balcon exposé Sud vue mer, 2 chambres, l'une côté Nord, l'autre côté

sud vue mer, une grande cuisine équipée indépendante avec un débarras, une salle de bain avec deux vasques et wc,

une salle de douche avec wc, un wc indépendant.

une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772668/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES BANANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 150 €

Prix : 745000 €

Réf : 7973099 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces entièrement rénové idéalement situé dans le quartier de la Banane en plein coeur de Cannes.

À deux pas de la Croisette, ce bien au deuxième étage se compose d'un beau séjour avec cuisine US, 2 chambres, une

grande salle d'eau à l'italienne, et 2 terrasses (Ouest et Sud). 

Climatisation réversible dans toutes les pièces. 

Vendu meublé avec cave. 

Garage fermé en sous sol en option. 

Proche de toutes commodités, la plage se situe à 3 minutes à pieds.

À proximité de tous commerces, lieux de cultes, écoles, Rue d'Antibes, transports en commun.

À 10 minutes à pied de la Gare SNCF de Cannes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723224/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNET CARNOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Charges : 280 €

Prix : 495000 €

Réf : 8032358 - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme et agréable proche de toutes commodités dans une petite copropriété avec une piscine vaste 3/4

Pièces lumineux de 97 m²,Sud/Ouest

vue dégagée ville, cuisine équipées, grand séjour salon donnant sur une terrasse sud ouest de 20 m², 2 chambres, 1

salle de douches avec WC,toilette indépendante, dressing loggia.

Parking extérieur privé + cave.

Possibilité d'acquérir en supplément un garage fermé dans la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718025/appartement-a_vendre-cannet-06.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718025/appartement-a_vendre-cannet-06.php
http://www.repimmo.com


CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ARRIA¨RE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 120 €

Prix : 595000 €

Réf : 7908626 - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal 5 minutes de la Croisette et de ses plages, dans une résidence au calme sécurisée, proche des

commodités. Appartement traversant de 3 pièces se composant d'une entrée, cuisine équipée indépendante ,séjour

ouvrant sur une belle terrasse de 10 m² ensoleillé exposition Sud.

2 chambres dont une avec balcon sans vis à vis( verdure) exposition nord, 1 salle de douches, 1 salle de bains,

dressings , 1 toilette invité,  placards,

 un garage box fermé  en sous-sol dans la résidence 

Ce bien est à quelques minutes à pied de la rue d'Antibes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15639427/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES BANANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 120 €

Prix : 387000 €

Réf : 6636691 - 

Description détaillée : 

Proche Palais des Festivals, de la rue d'Antibes  

Magnifique 2 pièces à la décoration raffinée à deux pas de la Croisette et de ses Palaces, cuisines équipée ouvrant sur

un séjour lumineux ,1 chambres avec dressing, salle de douches avec toilette, 1 toilette invité, placards. Climatisation

réversible , double vitrage, balcon.

Forte rentabilité saisonnière  

Possibilité de louer un garage dans la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493267/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE LES TERMES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 1395000 €

Réf : 7323372 - 

Description détaillée : 

Très belle villa contemporaine avec vue dégagée sur les collines de l'Estérel exposée sud. 

Bel espace à vivre, salle à manger avec une cuisine équipée donnant sur une grande terrasse avec pergola

bioclimatique et un jardin avec piscine (8x4 au sel). 

Au rez de jardin, une chambre avec dressing et salle de douche en suite.

À l?étage, 2 chambres donnant sur un balcon filant composée de la master avec dressing et salle de douche à

l?italienne ainsi qu?une autre chambre avec une salle de bain et un WC indépendant.  

Stores et volets roulants électriques, belles prestations et matériaux de qualité, climatisation reversible, terrain arboré et

clôturé de 1500m2. 

Tout a été réalisé avec soin du détail. 

Aucun travaux à prévoir. 

Garage climatisé, parking, arrosage automatique et éclairage extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15082028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15082028/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 180 €

Prix : 795000 €

Réf : 7299638 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

VENDU

4 pièces lumineux de 104 m2 au dernier étage dans un quartier privilégié au sein d'une belle résidence au calme absolu

avec piscine (surveillée) et ascenseur.

L'appartement se compose d'une entrée, un vaste salon salle à manger donnant sur une première terrasse profonde

exposée sud avec vue mer, parc fleuri peuplé d?oliviers, montagne de l'Estérel, 3 chambres dont une vue mer, une salle

de bain, une salle de douche avec WC, un WC invité, une cuisine équipée séparée donnant sur une deuxième terrasse

exposé nord avec vue sur les hauteurs de Cannes et de la Californie, nombreux rangements. 

Ce bien bénéficie d'une triple exposition. 

2 places de parkings en sous-sol et une cave complètent ce bien rare à la vente. 

À 15 min à pied de la gare de Cannes et 20 minutes à pied de la Croisette et des plages.

Bus à 50 mètres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15030362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15030362/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1953 

Réf : 7285402 - 

Description détaillée : 

Vue sur la Croisette, magnifique 2 pièces équipée plein centre , dans un bel immeuble Art-déco décoration raffinée, hall

d'entrée,1 cuisine équipée, séjour donnant sur une belle terrasse vue mer,1 chambre, 1 salle de douche, 1 WC invité.

Belles prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14990151/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1956 

Réf : 6313508 - 

Description détaillée : 

A 300 m de la Croisette, ravissant 2 pièces, contemporain climatisé, de 44 M² , entrée avec dressing, cuisine équipée

ouverte sur un grand séjour, avec un canapé lit 2 couchages  belle terrasse avec vue sur la Californie,1 chambre 2

couchages avec grand dressing,1 salle de douche, 1 toilette invité.

Appartement équipé pour la location saisonnière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976943/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1950 

Charges : 400 €

Prix : 3900000 €

Réf : 7255755 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence de style Art-déco tout près du Palais des Festivals, et à seulement quelques mètres de la

Célèbre Croisette mais au calme, cet avant-dernier étage se compose d'une spacieuse entrée avec un large séjour/salle

à manger donnant sur une terrasse d'environ 20 m2 avec une vue époustouflante sur la Baie de Cannes. Également,

l'appartement offre 3 chambres, dont une en suite avec salle de bains et dressing, puis une autre salle d'eau, deux WC,

et un autre dressing. 

Deux caves viennent compléter ce bien exceptionnel. 

Un grand double garage d'environ 50 m2 est en supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14956860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14956860/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 352 €

Prix : 2800000 €

Réf : 7224707 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de la Croisette dans une résidence de prestige, luxueux 4 pièces vue mer offrant de beaux espaces.

Spacieux salon salle à manger donnant sur terrasse de 24m2, une cuisine US équipée, 3 chambres avec leurs salles de

douche et toilettes, toilette invités.

Plusieurs rangements. 

Rénovation récentes, très belle prestations. 

Cave et parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14920498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14920498/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Charges : 170 €

Prix : 310000 €

Réf : 7204615 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE 

Lumineux 2 pièces de 54 m2 dans une résidence sécurisée.

Situé dans une rue résidentielle au calme, à l?arrière du Martinez cet appartement se trouve à quelques pas de la

Croisette.

Il se compose d?un hall d?entrée, séjour salle à manger donnant sur un premier balcon environ 10 m2 exposé EST, une

jolie cuisine séparée, salle de douche, chambre avec placard donnant sur un second balcon exposé EST. 

Une grande cave complète ce bien. 

Parking collectif dans la résidence.

Idéal pied à terre ou investissement locatif.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897926/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES FORVILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Réf : 7112214 - 

Description détaillée : 

Vaste studio équipé et meublé à la location saisonnière au coeur de la ville. 

Un grand séjour avec un coin nuit, cuisine ouverte, et terrasse exposé sud. 

à 250m du Palais des Festivals, et proximité immédiate du célèbre marché Forville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14818484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14818484/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES FORVILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Réf : 7161851 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812099/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1959 

Charges : 110 €

Prix : 475000 €

Réf : 7104368 - 

Description détaillée : 

Beau 2 pièces avec large terrasse refait à neuf dans une résidence sécurisée.

Idéalement situé dans une rue résidentielle au calme, à l?arrière du Martinez cet appartement lumineux parfait pour une

pied à terre se trouve à quelques pas de la Croisette.

La décoration moderne et l'optimisation de l'espace réalisée par un architecte s'apprécient dans cet appartement vendu

meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739975/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ARRIA¨RE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Charges : 120 €

Prix : 690000 €

Réf : 2449094 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing sécurisée, bel appartement de trois pièces lumineux et moderne entièrement rénové

esprit contemporain donnant sur une terrasse d'angle profonde de 20m2 composé d'une entrée, séjour avec cuisine US,

2 jolies chambres, salle de douche, wc indépendants, grandes baies vitrées, vue mer latérale, proche rue d?Antibes

plages et croisette, rare dans le secteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14735622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14735622/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Maison CANNES CROIX DES GARDES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Chambres : 3 chambres

Réf : 7074438 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa sur les hauteurs de Cannes vue mer.

220 m2 habitable

Terrain 2200 m2

3 chambres + 3 salles de bains??

Piscine avec pool house??

Prix et renseignements sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717339/maison-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 2009 €

Prix : 8580000 €

Réf : 7002162 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces aux attributs exceptionnels en avant dernier étage d'une résidence de prestige sur la Croisette

avec une vue panoramique imprenable sur l'horizon de la Méditerranée. 

154 m2 rénové par un architecte qui feront le bonheur des amateurs de grands espaces et d'extraordinaire. 

Cet appartement unique et original dispose d'un ascenseur privé. Le confort et le luxe s'apprécient dans cette vaste

pièce de réception comprenant: cuisine ouverte entièrement équipée, salle à manger et salon, le tout ouvrant sur une

grande terrasse avec vue mer spectaculaire. 

Chambre de maître avec salle de bains/douche en suite donnant accès à la terrasse, 2 autres chambres avec salle de

douches en suite. 

Garage double et deux caves complètent ce bien d'exception. 

Chaque détail a été pensé pour faire de cet appartement première ligne Croisette un bien hors norme. 

Vidéo disponible sur demande.

Honoraires d'agence sont à 4% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14701199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14701199/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 288 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1790000 €

Réf : 6882991 - 

Description détaillée : 

Cette villa de presque 300 m² habitable au calme absolu vous offre une belle vue mer dégagée sur le Cap d'Antibes.

Sans vis à vis.

Construction traditionnelle sur deux niveaux avec un espace de réception de 136 m² bénéficiant d'un plafond en

cathédrale, des terrasses et une profonde piscine sur un terrain en restanque de 1500 m².

Rénovée, carrelage dans la partie jour, parquet dans les chambres, cuisine neuve équipée avec ilot, 3 salles de bains,

sauna, grande piscine(15m) avec plage en bois exotique de 150 m² et véranda neuve dans le séjour.

Climatisation réversible dans toutes les pièces.

Belles prestations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14595344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14595344/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Charges : 280 €

Prix : 785000 €

Réf : 6798377 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence sécurisée de standing  avec parc, gardien, quartier très calme, tous les commerces, proximité

immédiate des plages de la Croisette et du Palais des Festivals.

Appartement 3 pièces de 79 m² traversant rénové, aux prestations raffinées, hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur

un spacieux salon/salle à manger donnant sur une terrasse de 20 m²,2 chambres dont 1 en suite,1 salle de douche,2

WC, dressings, climatisation.

2 CAVES 1 PARKING en sous sol de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14471180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14471180/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 9800000 €

Réf : 6340905 - 

Description détaillée : 

Magnifique 280 m2 étage élevé , en plein c?ur de la croisette. 

4 chambres en suites 

Vue mer panoramique d'exception 

Triple garage et triple cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14465474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14465474/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1926 

Réf : 6774304 - 

Description détaillée : 

Charmant 3 pièces en avant-dernier étage, se compose d'une entrée avec grand séjour donnant sur un balcon exposé

nord, une cuisine séparée équipée avec accès sur une terrasse commune partagée, 2 chambres, une grande salle de

douche, un WC indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408897/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 128 €

Prix : 326000 €

Réf : 6713621 - 

Description détaillée : 

Arrière Croisette. proche des commerces et des plages et du centre de Cannes, dans une petite copropriété 

Ravissant 2 pièces AU CALME entièrement rénové, composé entrée, cuisine indépendante équipée, séjour ouvrant

avec une grande baie sur une terrasse de 7 m², chambre avec dressing, salle de douches avec WC, doubles vitrages, 

climatisation réversible neuve .

Cave avec électricité, box fermé avec porte automatique et électricité.

A VOIR SANS TARDER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14335926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14335926/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 354 m2

Nb pièces : 10 pièces

Charges : 422 €

Réf : 6094431 - 

Description détaillée : 

Villa située dans un domaine résidentiel et sécurisé. Senteurs méditerranéennes dans ce jardin arboré d'environ 1,5

hectares vue sur la mer. 

Villa est composée d'une maison principale à trois niveaux indépendants à 8 chambres et une deuxième maison à 2

chambres. 

Piscine (13x6,5m)et pool house avec une cuisine extérieure. 

Un garage fermé et nombreux stationnements.

Située à 4 km du centre-ville et de la plage et 1,5 km en vol d'oiseau de la mer.

Villa à fort potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13926684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13926684/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 360 €

Prix : 1749000 €

Réf : 6001548 - 

Description détaillée : 

Sur le mythique boulevard de La Croisette, en front de mer, cet appartement d'environ 90 m2 entièrement rénové avec

de très hautes prestations se compose d'une entrée avec large séjour et cuisine US d'environ 45 m2 avec doubles baies

vitrées donnant sur une terrasse profonde d'environ 20 m2 exposée sud vue mer. 2 très grandes chambres avec

placards, chacune d'entre elles disposent d'une salle de bain avec WC. 1 autre WC indépendant. 

Une cave avec ce bien.

PHOTOS ET VISITES SUR DEMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13829909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13829909/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 485 m2

Surface terrain : 5852 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3180000 €

Réf : 5794191 - 

Description détaillée : 

C'est dans le secteur très prisé des collines de Cannes, sur la commune de Mougins que se situe cette grande villa de

485 m2 avec piscine et terrain plat d'environ 6000 sqm. Dans un domaine de luxe et privée de seulement 4 villas, au

calme, sans vis-à-vis, cette propriété se compose d'une entrée avec rangements, d'une salle à manger avec puits de

lumière, une grande cuisine entièrement équipée indépendante, un spacieux séjour avec mini bar et baies vitrées

donnant sur le jardin et piscine. De grands couloirs qui mènent aux 4 chambres et 3 salles de bains avec WC, WC

indépendants. À l'étage, une grande chambre avec une salle de bain & douche, WC, grande salle de dressing.

Au sous-sol, de grandes pièces à aménager.

Un grand garage.

De grands espaces de stationnements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13748241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13748241/maison-a_vendre-mougins-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1926 

Charges : 210 €

Prix : 990000 €

Réf : 5709335 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR L'AGENCE - À 2 minutes à pied de la croisette et proche de toutes les commodités, cet appartement de

116 m2 dispose d'un grand séjour avec salle à manger, de 3 chambres dont 1 avec sa propre salle d'eau, suivi d'une

autre salle de bain indépendante avec WC, et un autre WC invité, cuisine équipée, nombreux rangements.

Ce bien contient également un balcon filant de 20 m2 exposé sud avec une vue mer.

Un Box et une Cave viennent compléter cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13561862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13561862/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Location Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Réf : 5508447 - 

Description détaillée : 

Somptueux 3 pièces 

2 chambres/1 salles de bain et 1 salle d'eau 

Terrasse dotée d'une magnifique vue mer 

A 1 minute à pied des plages 

Parking souterrain : Un double garage fermé et une cave complète ce bien.

Location saisonnière 

Location pour un bail meublé d'un an : 7000 euros par mois toutes charges incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13363329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13363329/appartement-location-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 293 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 1865000 €

Réf : 5362238 - 

Description détaillée : 

Luxueux Duplex/Triplex+Studio indépendant 

Belle terrasse sur le toit de 50m 

Très bel emplacement pour forte rentabilité locative 

A 100m de la mer et de tout commerce 

A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13275747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13275747/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 850 €

Prix : 1595000 €

Réf : 4844034 - 

Description détaillée : 

Appartement d?exception de 140 m2 avant dernier étage disposant d?une vue mer panoramique au sein d?une

résidence sécurisée avec gardien, parc, piscine, tennis, deux terrasses au total 30 m2, séjour 60 m2, 3 chambres en

suite avec bains placards, dressing, double parking sous sol et cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12926200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12926200/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CROISETTE MIRAMAR

 63 boulevard de la croisette
06400 CANNES
Tel : 04.93.43.58.40
Fax : 04.92.18.10.51
Siret : 52368830700017
E-Mail : cm@63croisette.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1920 

Charges : 25 €

Prix : 199000 €

Réf : 4614674 - 

Description détaillée : 

Cannes banane, chaleureux appartement 2 pièces mansardés avec velux.

 Entrée donnant sur un coin cuisine et un séjour avec canapé convertible.

Une chambre avec une douche, WC séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12812976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12812976/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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