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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Maison AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 4854 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1650000 €

Réf : 379V919M - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Mougins, dans le quartier résidentiel du Château de Clavary, sortie Grasse sud 2 minutes, villa d'environ

270m2, au calme absolu, exposée plein sud et posée sur un terrain de 4854 m2 composé d'arbres centenaires et d'une

très belle piscine avec sa cuisine d'été. La vue est dégagée et sans aucun vis-à-vis.

La maison entièrement climatisée a été rénovée avec des matériaux de qualité.

Elle comporte 5 grandes chambres, 1 dressing, 3 salles de bains dont 1 studio indépendant de 30M2 équipé d'une

cuisine et sa salle de douche. 

Parking pour une dizaine de voitures.

Propriété située dans un havre de paix et de tranquillité.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250169/maison-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 349000 €

Réf : 379V4909A142 - 

Description détaillée : 

CANNES CENTRE - 3P RÉNOVÉ - TERRASSE - PARKING

Votre agence WEBCAM IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer ce très bel appartement traversant situé dans une

petite résidence au calme à 10 minutes à pied des plages et du Palais des Festivals/Forville. Il a été entièrement

rénové avec goût et avec des matériaux de qualité.

Il se compose d'une agréable pièce de vie de 30m2 sans vis-à-vis avec cuisine US équipée ouvrant sur une belle

terrasse, deux chambres, un dégagement avec placard, une salle de bains et un wc indépendant. Cet appartement est

vendu avec une cave et un parking en sous-sol pouvant être transformé en garage. 

Charges courantes mensuelles 165 E 

Renseignement et visite : Gérald au 06 20 45 66 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239753/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 181000 €

Réf : 379V5365A - 

Description détaillée : 

Cannes, secteur Croix des Gardes. Très belle opportunité pour ce 2 pièces de 26.6 m² loi Carrez, vue mer et piscine.

Place de stationnement en sous-sol. 

Résidence calme et sécurisée, possédant une superbe piscine à débordement ainsi que de magnifiques jardins

piétons. 

Idéal pied à terre ou investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité. 

Forte rentabilité possible. Congrès, tourisme, séniors. 

À visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239752/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : 379V5366A - 

Description détaillée : 

Mandelieu, Les jardins Ombragés. Très jolie résidence avec piscine et jardins. 

Beau studio + cabine, 25m² + terrasse de 6m². Capacité 4 couchages, climatisé, meublé et équipé. Étage 2/ 2.

Parking. Commerces à proximité.

Vendu loué jusqu'à fin 2023. Idéal investisseur. Mix parfait étudiant (école du cinéma) + saisonnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239751/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement AGAY ( Var - 83 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 160000 €

Réf : 379V5369A - 

Description détaillée : 

Cap Esterel - Agay. Très belle opportunité pour ce studio de 23m2 environ, 4 couchages,

Dernier étage, possédant une terrasse ouverte côté Est offrant une belle vue sur l'Esterel et la Baie d'Agay.

Appartement libre de toute gestion locative - idéal point à terre ou investissement locatif

Domaine d'exceptionnel entre la mer et l'Esterel - 5 piscines - 1 golf - tennis et padel

Commerces et restaurants.

Vente urgente - Faire Offre !

Rens. et visite : Sonia au 07 81 23 55 38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239750/appartement-a_vendre-agay-83.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Prix : 165000 €

Réf : 379V5371A - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir ! Spécial investisseur !

Studio entièrement meublé de 28.40 m2 à vendre en avant-dernier étage.

Climatisé, balcon lumineux exposé plein Sud. Une cave complète ce bien.

Résidence semi-récente. Appartement rénové en 2018.

Appartement vendu avec un bail locatif dont le loyer net annuel

garanti par contrat est de 6 846E soit près de 4.15 % de rentabilité annuelle nette.

(Charges de copropriété courantes et taxe d'habitation déjà payées).

Éligible à la fiscalité du meublé permettant de percevoir un revenu défiscalisé sur le long terme.

Investissement sécurisé et garanti à 300 m de Monaco et 10 mn à pied

du Casino. Patrimoine immobilier de qualité, idéalement situé éligible à la location meublée.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239749/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement AGAY ( Var - 83 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 192000 €

Réf : 379V5374A - 

Description détaillée : 

Agay, dans le superbe village de Cap Esterel, niché entre la mer et l'Esterel. 

À saisir, très belle opportunité pour cet appartement 2 pièces de 27.52 m² loi Carrez + terrasse de 7.75 m², fermée sur

les côtés et offrant un superbe panorama sur la mer et le domaine. 

Situation calme dans le village et facile d'accès.

Place de stationnement dans le parking couvert.

Sur place, piscines, golf, restaurants, commerces, tennis ainsi que de multitudes d'autres activités. Plage accessible à

pied.

Rens et visite au 07 81 23 55 38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239748/appartement-a_vendre-agay-83.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement AGAY ( Var - 83 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 130000 €

Réf : 379V5376A - 

Description détaillée : 

À saisir belle opportunité !!

Agay, dans le superbe village de Cap Esterel, niché entre la mer et l'Esterel.

Beau studio avec cabine, 4 couchages, au 1er étage, superbe vue sur les massifs, proche centre village, au calme.

Salle de bain rénovée récemment avec douche à l'italienne. Facile d'accès et idéalement situé dans le village.

Sur place, piscines, golf, restaurants, commerces, tennis ainsi que de multitudes d'autres activités. Plage accessible à

pied.

Idéal investissement locatif ou pied à terre. Forte rentabilité possible.

Info et visite au 07 81 23 55 38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239747/appartement-a_vendre-agay-83.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement AGAY ( Var - 83 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 282000 €

Réf : 379V5375A - 

Description détaillée : 

NOUVELLE Exclusivité - Dans le superbe village de Cap Esterel, très beau 3 pièces en duplex, au calme tout en étant

proche du centre, offrant une superbe vue dégagée colline et mer.

L'appartement est composé :

- Partie basse, salle de douche avec toilettes, rangements, séjour avec cuisine équipée, terrasse couverte vue colline et

aperçu mer,

- Partie haute, cabine avec lits superposés, salle de bain avec toilettes et rangements, chambre avec placards ouvrant

sur un solarium via lequel vous pourrez admirer la beauté des Roches Rouges de l'Estérel. 

Place de stationnement dans le parking couvert.

Appartement vendu meublé. 

Cap Esterel, superbe village niché entre la mer et l'Esterel, à quelques pas des plages et offrant une multitude

d'activités et services, restaurants, commerces, boutiques, golf, tennis, piscine et bien plus encore. Coup de c?ur

assuréCe bien fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un logiciel de transaction

commun. Le montant des honoraires applicables est celui qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat

principal (plus d'informations sur demande).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235123/appartement-a_vendre-agay-83.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 128500 €

Réf : 379V5368A - 

Description détaillée : 

Cannes, grand studio de 26m² situé dans une belle résidence de standing avec piscine et gardien - Il se compose d'une

pièce principale avec Kitchenette ouvrant sur beau jardin de 30m² plein sud et au calme, d'une cuisine équipée, d'une

salle de douche avec WC, d'une grande cave.

Vendu loué 650E/mois cc. Dame seule et sérieuse en place depuis 2010.

Idéalement situé à deux pas des bus, écoles, commerces et 1 km de l'institut Stanislas.

Charges annuelles : 1600 E (chauffage, eau chaude et eau froide inclus).

Renseignements au 06 13 53 83 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179802/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 11/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179802/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Maison AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 4854 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1780000 €

Réf : 379V918M - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Mougins, dans le quartier résidentiel du Château de Clavary, sortie Grasse sud 2 minutes, villa d'environ

270m2, au calme absolu, exposée plein sud et posée sur un terrain de 4854 m2 composé d'arbres centenaires et d'une

très belle piscine avec sa cuisine d'été. La vue est dégagée et sans aucun vis-à-vis.

La maison entièrement climatisée a été rénovée avec des matériaux de qualité.

Elle comporte 5 grandes chambres, 1 dressing, 3 salles de bains dont 1 studio indépendant de 30M2 équipé d'une

cuisine et sa salle de douche. 

Parking pour une dizaine de voitures.

Propriété située dans un havre de paix et de tranquillité.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166873/maison-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Prix : 80000 €

Réf : 379P1628C - 

Description détaillée : 

À CÉDER CANNES CENTRE CAUSE DÉPART EN RETRAITE

Salon de coiffure sain et très bien tenu, exploité depuis près de 60 ans avec une clientèle fidèle et majoritaire.

Le salon climatisé est en bon état et vous offre 7 postes de coiffure et 3 bacs.

Vous disposerez également d'un espace esthétique à développer, d'un coin bureau et d'une lingerie tout équipée.

La clientèle est majoritairement féminine, l'homme et l'enfant sont à développer, tout comme la vente de produits et la

présence sur les réseaux sociaux.

Actuellement géré par la responsable et une salariée.

Cette affaire vous permet de vous lancer immédiatement ou de vous accomplir.

Elle dispose d'un fort potentiel de développement.

Prix : 80 000 E

CA HT 2021 : 148 000 E

Bail commercial tous commerces

Loyer mensuel charges comprises : 961 E

Charge foncière annuelle : 1000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153403/commerce-a_vendre-cannes-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 270000 €

Réf : 379V5360A - 

Description détaillée : 

Cannes DOLCE FARNIENTE, Limite Le CANNET, présentation très soignée pour ce joli 3p situé dans une petite

résidence au calme à deux pas de toutes les commodités.

Séjour ouvrant sur une agréable terrasse exposée plein sud - Belle cuisine équipée avec coin repas et loggia - 2

chambres avec placard - Salle de douches avec fenêtre.

Vendu avec une cave et un parking privatif en jouissance

APPARTEMENT EN TRÈS BON ETAT, TRAVERSANT, LUMINEUX, PLEIN SUD ET DISPOSANT D'UNE

CLIMATISATION GAINÉE.

Rens et visite au 06 13 53 83 12

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095486/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 379V5335A - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Spécial Investisseurs.

Mandelieu, proche plages, dans une superbe résidence sécurisée avec piscine et jardins, au calme. Très belle

opportunité pour ce 2 pièces d'environ 33 m², rez-de-jardin, exposé sud, meublé et équipé. 

Appartement vendu loué en meublé jusqu'en 2024. Loyer annuel de + de 6200E / an. Sur ce montant, les charges

courantes ont déjà été payées ainsi que la taxe d'habitation. 

4.49% de rentabilité sur le prix d'achat. 

Possibilité d'occuper le bien plusieurs semaines dans l'année (nous consulter).

Éligible à la fiscalité du meublé permettant de percevoir un revenu défiscalisé sur le long terme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052119/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : 379V5343A - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur. Mandelieu, dans une superbe résidence face à la Siagne, Studio cabine de 27 m² loi Carrez, meublé

et équipé + terrasse, orientée ouest, offrant une superbe vue sur les bateaux qui passent.

Vendu loué par bail commercial jusqu'en septembre 2024. Loyer annuel garanti 5627E + charges et taxe d'habitation

payées. Revenu locatif défiscalisé grâce à la fiscalité du meublé.

Coup de c?ur assuré 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052115/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 379V5344A - 

Description détaillée : 

Mandelieu, dans une superbe résidence sécurisée à 800 m des plages et du centre de Mandelieu, beau 2 pièces de

33.46 m² loi Carrez, situé au second et dernier étage, orienté sud, climatisé. Parking général dans la résidence.

Appartement vendu meublé et loué jusqu'en septembre 2024.

Loyer annuel garanti 6196E + charges courantes et taxe d'habitation payées. Éligible à la location meublée permettant

un revenu locatif défiscalisé.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052114/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171000 €

Réf : 379V5345A - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Mandelieu, dans une jolie résidence avec jardins et piscine, sur les bords de la Siagne, à quelques pas des plages.

Beau 2 pièces de 33 m² + terrasse de 6 m² environ, 1er et dernier étage, orienté sud ouest.

Parking collectif sécurisé dans la résidence.

Admirez les bateaux passer devant vous. 

Investissement locatif avec possibilité d'occupation plusieurs semaines dans l'année (nous consulter). 

Loyer annuel, net de charges courantes et taxe d'habitation de 7 850E.

Éligible à la fiscalité du meublé permettant de percevoir un revenu défiscalisé au long terme. Les charges de copropriété

courantes sont payées par le gestionnaire. 

Idéal investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité tout en bénéficiant d'une bonne rentabilité. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052113/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187000 €

Réf : 379V5346A - 

Description détaillée : 

Coup de Coeur !!! Mandelieu, dans une superbe résidence, sécurisée, avec jardins, sur les bords de la Siagne. Vous

pourrez admirer les bateaux passer de votre terrasse avec beau 2 pièces + cabine de 41 m², climatisé.

Places de stationnement dans la copropriété. Vendu loué jusqu'en 2024. Loyer annuel garanti 7 086E. Sur ce montant,

charges de copropriété et taxe d'habitation ont déjà été payés.

Idéal investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité et en profiter sans souci de gestion.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052112/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 379V5347A - 

Description détaillée : 

Mandelieu la Napoule. Opportunité ! Spécial Investisseur.

Dans une superbe résidence sécurisée, calme, possédant de magnifiques jardins, très belle opportunité pour ce 3

pièces de 50 m² loi Carrez, orienté sud, au calme. Plages à proximité. 

Stationnement dans la copropriété.

Vendu loué.

- Loyer annuel 9386E ht / an, (charges payées).

- Loyer défiscalisé et possiblement net d'impôt grâce à la fiscalité du meublé. 

- Possibilité pour le Propriétaire d'occuper son appartement plusieurs semaines dans l'année. (Nous consulter).

Spécial investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052111
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 379V5349A - 

Description détaillée : 

Retour suite vente annulée !

Exceptionnel et Rare, Boulevard Guynemer, Cannes, vente de PLUSIEURS LOTS groupés pour une surface totale

habitable de 38.86 m² Loi Carrez + environ 23 m² de lots annexes. 

Les lots se composent comme ceci :

- Chambre / Studette 13.73 m² Carrez

- Chambre / Studette 12.98 m² Carrez 

- Chambre / Studette 12.15 m² Carrez

- Buanderie env. 17 m²

- Cave Env. 5 m²

Soit un total d'environ 60.86 m²

Les chambres studettes sont meublées et équipées chacune d'une douche et toilette, en parfait état et décorées avec

goûts. Louables tout de suite.

Idéal investissement locatif Plage, centre-ville, Palais des congrès accessibles à pied. Faibles charges.

Parking Forville à 100m.

Très bon rendement locatif possible avec des biens regroupés pour une facilité de gestion.  

À visiter rapidement.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052110
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 379V5350A - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Antibes, face au Port Vauban, à 2 pas du Vieil Antibes, ses commerces et restaurants. Bel appartement de

type 2/3 pièces de 49 m² + terrasse de 10 m² environ, face au port. L'appartement se compose d'un séjour avec cuisine

équipée, chambre lit double, cabine avec lits superposés, salle de bain, salle de douche, toilette, séjour de 28 m². Place

de stationnement accessible par ascenseur dans le parking couvert.

Résidence de prestige avec piscine, jacuzzi ainsi qu'un magnifique jardin. 

Appartement vendu loué via un bail commercial garantissant un loyer annuel de 11 972E net d'impôts grâce à

l'avantage fiscal du meublé. Sur ce montant, les charges courantes et taxe d'habitation sont déjà payées.

Possibilité pour le propriétaire d'occuper sont bien plusieurs semaines dans l'année (nous consulter).

Idéal Investisseur souhaitant se constituer un patrimoine immobilier de qualité et bénéficiant d'une situation

exceptionnelle à Antibes. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052109
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 379V5351A - 

Description détaillée : 

Mandelieu, dans une superbe résidence sur les bords de la Siagne, beau 2 pièces de 38 m², terrasse d'environ 8 m², 6

couchages, au 1er et dernier étage du bâtiment, orienté sud, meublé climatisé et équipé. Vendu loué jusqu'en 2024.

Admirez les bateaux passer devant votre terrasse.

Idéal investissement locatif ou pied à terre.

Coup de c?ur assuré. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052108
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : 379V5354A - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

CANNES 200m PALAIS / 5 minutes Gare

Charmant duplex entièrement climatisé, situé à 200m du Palais des Festivals et à 5 minutes à pied de la gare. Vous

profiterez d'une terrasse intérieure de 15m² au calme et sans vis à vis.

Produit atypique, bourré de charme, avec de faibles charges.

Emplacement exceptionnel pour du rendement locatif et/ou pieds à terre.

Rens au 06 13 53 83 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021502
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171000 €

Réf : 379V5294A - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Mandelieu, dans une jolie résidence avec jardins et piscine, sur les bords de la Siagne, à quelques pas des plages.

Beau 2 pièces de 33 m² + terrasse de 6 m² environ, orienté sud ouest.

Admirez les bateaux passer devant vous. 

Investissement locatif avec possibilité d'occupation plusieurs semaines dans l'année. 

Loyer éligible à la fiscalité du meublé permettant de percevoir un revenu défiscalisé au long terme. Les charges de

copropriété courantes sont payées par le gestionnaire. 

Idéal investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité tout en bénéficiant d'une bonne rentabilité. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670093
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154500 €

Réf : 379V5301A - 

Description détaillée : 

Mandelieu, dans une superbe résidence avec piscine, possédant de luxueux jardins, sur les bords de la Siagne. 2

pièces de 33 m² loi Carrez, situé au second et dernier étage, orienté sud, meublé équipé et climatisé. Terrasse de 6 m².

Appartement vendu loué jusqu'en septembre 2023.

4% de rentabilité garantie par contrat, loyer net d'impôt grâce à la fiscalité du meublé. Idéal investisseur souhaitant se

constituer un patrimoine de qualité dans un cadre idéalement situé.

Coup de c?ur assuré. À visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670086
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213000 €

Réf : 379V5278A - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur ! Mandelieu, sur les bords de la Siagne. Spécial Investisseur.

2 pièces + cabine avec lits superposés, meublé, climatisé et équipé.

Idéalement situé face à la Siagne. 

Regardez les bateaux passer calmement et profitez du soleil assis sur votre terrasse. 

Vendu avec bail commercial jusqu'en 2024. 

Possibilité d'occupation par la propriétaire plusieurs semaines dans l'année (nous consulter).

Loyer net d'impôt, garanti par contrat. Les charges courantes comprennent les consommations d'eau et d'électricité.

Elles sont payées par le gestionnaire.

Résidence de charme. Idéal investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité et en profiter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415899
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WEBCAM IMMOBILIER

 14 Avenue des Brousailles
06400 CANNES
Tel : 04.93.39.11.68
Fax : 04.83.15.10.73
E-Mail : info@webcamimmobilier.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 379V5264A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de charme, avec des jardins de toute beauté, aux bords de la Siagne, à 800 m de la plage, bel

appartement de type 2/3 pièces, 6 couchages, meublé et climatisé. Parking commun dans la résidence.

Appartement vendu loué jusqu'en 2023. 

Loyer annuel garanti par bail locatif de 8740.00E soit 4.32% de rentabilité.

Sur ce montant, charges de copropriété courantes et taxe d'habitation ont déjà été payées !!!. Éligible à la location

meublée permettant de bénéficier d'un revenu locatif défiscalisé.

Possibilité d'occupation par le propriétaire plusieurs semaines dans l'année. Nous consulter.  Coup de c?ur assuré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264956
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