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ANTHALIA

 4 RUE PASTEUR
06 CANNES
Tel : 04.89.68.06.09
Siret : 790330062
E-Mail : contact@agenceanthalia.com

Location Appartement CANNES BANANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 700 €/mois

Réf : 8093577 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière vous propose à la location meublée ce beau studio de 26m² situé dans le célèbre quartier de

Cannes appelé " Banane". 

Cet appartement dispose d?un coin nuit, une séjour avec cuisine ouverte, toilette séparé et une salle d?eau. Terrasse

ensoleillée,  lumineux, climatisation réversible, ascenseur dans l?immeuble, gardien, peinture refaite.

Libre de suite

Caution : 750?

Garantie Visale exigée

Honoraires de location : 750?TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767267/appartement-location-cannes-06.php
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ANTHALIA

 4 RUE PASTEUR
06 CANNES
Tel : 04.89.68.06.09
Siret : 790330062
E-Mail : contact@agenceanthalia.com

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 550 €

Prix : 588000 €

Réf : 7896056 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement 4 pièces de plain pied d'une superficie d'environ 110m², entièrement refait à neuf. 

Il se compose d'un séjour spacieux d'environ 50 m² avec vue panoramique sur les collines et un aperçu mer, d'une

cuisine tout équipée ouverte, de trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et WC, d'une salle de bains

indépendante et d'un WC séparé. 

Grande terrasse d'environ 80m². 

L'appartement se situe dans une résidence fermée et sécurisée avec piscines, boulodrome et terrains de tennis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15686517/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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ANTHALIA

 4 RUE PASTEUR
06 CANNES
Tel : 04.89.68.06.09
Siret : 790330062
E-Mail : contact@agenceanthalia.com

Location Appartement CANNES STANISLAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 3052036 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière vous propose à Cannes, cet agréable studio en duplex.

Dans une ancienne usine entièrement rénovée, un séjour lumineux avec accès à une terrasse exposé Sud, un coin nuit

en Mezzanine, une cuisine aménagée et une salle de douches avec WC.

Climatisation, piscine, salle de sqaush, gym et sauna en sous-sol. 

A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642666/appartement-location-cannes-06.php
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ANTHALIA

 4 RUE PASTEUR
06 CANNES
Tel : 04.89.68.06.09
Siret : 790330062
E-Mail : contact@agenceanthalia.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 120 €

Prix : 200000 €

Réf : 1782185 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière à Cannes vous propose dans le secteur « Antibes les Pins », en bord de mer, ce bel

appartement 2 pièces en très bon état de 38 m².

Dans une résidence récente, avec piscine et jardin, accès direct aux plages et tous les commerces.

L'appartement compte une entrée avec rangements, un séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec placard, une

salle de bains, un toilette séparé, un balcon, une cave et un garage fermé en sous-sol.

Exposé Sud Est, idéal investisseur et/ou résidence secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143807/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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ANTHALIA

 4 RUE PASTEUR
06 CANNES
Tel : 04.89.68.06.09
Siret : 790330062
E-Mail : contact@agenceanthalia.com

Vente Appartement CANNES BANANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 270 €

Prix : 1200000 €

Réf : 2935725 - 

Description détaillée : 

Notre agence immobilière à Cannes vous propose cet atypique duplex de 156 m² au c?ur du quartier réputé -la Banane-

Exceptionnellement rare, immense 4 pieces en duplex. Au sol vous apprécierez ce bain de lumière dans son séjour, une

cuisine ouverte ainsi qu?une belle et grande chambre avec sa salle de bains privative et son toilette invité.

Au niveau supérieur, dans le prolongement d?un vaste palier surplombant le séjour, vous découvrirez une chambre de

maître avec sa salle de bains privative ainsi qu?une troisième grande chambre et sa salle de bains attenante

également.

Prestations de qualité, climatisations, duplex entièrement rénové. Vendu meublé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13874567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13874567/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 6/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13874567/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


ANTHALIA

 4 RUE PASTEUR
06 CANNES
Tel : 04.89.68.06.09
Siret : 790330062
E-Mail : contact@agenceanthalia.com

Location vacances Appartement CANNES BANANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Réf : 745976 - 

Description détaillée : 

Deux pièces entièrement refait comprenant une entrée avec placards, une chambre et sa une salle d'eau attenante, une

cuisine entièrement équipée et ouverte sur le séjour.

Climatisation, double vitrage, vue mer latérale, immeuble sécurisé, gardien à l'année.

Idéal pour les Vacances et les événements professionnels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12067924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12067924/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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