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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 602305 - 

Description détaillée : 

Quartier Moulières dans une résidence avec piscine, 2 pièces au 2 ème étage profitant d'une terrasse profonde offrant

une vue agréable et calme,

Cuisine ouverte sur le séjour, aménagée et semi équipée,

Salle de bain , wc indépendant, dressing aménagé, fibre optique

Loué avec un garage fermé et une cave

Provisions sur charges avec régularisation annuelle

Bien sous GLI Isabelle GIRAUD +33492992628

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244274/appartement-location-cannet-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299000 €

Réf : TP509 - 

Description détaillée : 

Colline de BELLEVUE - Dans une copropriété de standing récente et sécurisée, avec Tennis et piscine, appartement de

type 2 en exposition Ouest composé comme suit: Entrée avec placard, séjour avec cuisine américaine, chambre avec

placard, et salle d'eau, WC indépendant. Belle terrasse Ouest.

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

Copropriété de 43 lots principaux - Appel de fonds annuel prévisionnel : 1998 E - Pas de procédures en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Thierry PLET

+33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215693/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 142000 €

Réf : TP472 - 

Description détaillée : 

Bas de CANNES, dans une ancienne maison de ville avec une belle hauteur sous plafond, studio en étage exposition

Sud. Piece de vie avec balcon, couchage sur mezzanine, salle d'eau avec toilettes. Idéal investissement locatif ou

congrès. Travaux à prévoir. Réfection de la toiture & ravalement conservé à charge du vendeur.

Nombre de lots principaux de copropriété: 14 - Appel de fonds annuel prévisionnel: 360 E - Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Thierry PLET

+33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163597/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : TP502 - 

Description détaillée : 

Produit d'investissement en Location Meublée Professionnel.

A 5 minutes des plages de LA NAPOULE, investissez dans une résidence de vacances avec piscine et encaissez un

loyer net hors taxes minimum garantie de 6254 E/an. Rendement locatif de 5,2 % (Minimum). Bail locatif meublé

jusqu'au 31 mars 2030.

La maison est vendue avec une place de stationnement.

Copropriété de 167 lots principaux - Montant prévisionnel des charges annuelles: 742 E - Pas de procedure en cours.

Thierry PLET +33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114993/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : MG496 - 

Description détaillée : 

Grand 2P de 47m2 en RDC surélevé à rafraichir.

L'appartement dispose d'une cuisine équipée qui peut être ouverte sur séjour. Un WC indépendant dans l'entrée.

Grande chambre et salle de bains.

L'appartement est en RDC surélevé, lumineux situé place Stanislas. Idéal location ou profession libérale.

Ref MG 496 - Aucune procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Marion GANTIN

+33671777321

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061770/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Vente Appartement CANNET ( Gers - 32 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 297000 €

Réf : TP498 - 

Description détaillée : 

Proche du lycée Carnot, appartement de type 3 composé comme suit: Entrée, séjour avec cuisine américaine, deux

chambres, WC indépendant, salle d'eau. Belle terrasse. Climatisation.

Un garage et une cave en sous-sol complètent ce bien. Offre sérieuse étudiée!

Copropriété de 40 lots principaux - Appel de fonds prévisionnel annuel: 2599 E  (Copro - Eau CH + FR -Chauffage)- Pas

de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Thierry PLET

+33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037154/appartement-a_vendre-cannet-32.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 2254 m2

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1680000 €

Réf : TP497 - 

Description détaillée : 

Sur 2254 m² de terrain, lumineuse villa climatisée de 200 m² habitable, avec piscine bénéficiant d'une vue mer et

Estérel, construite sur deux niveaux et sous-sol total.

Au premier niveau, grand salon avec belle hauteur sous plafond, cuisine équipée, salle à manger avec véranda, un

bureau et un T2 indépendant composé d'un séjour avec cuisine américaine, une chambre et une salle d'eau.

A l'étage, une master avec une salle de bains et terrasse privative, deux chambres, une salle de bains. Sous-sol total

avec buanderie, cave à vins...Grand jardin avec plusieurs terrasses couvertes. Un garage, un abri voiture, local de

rangement pour jardin et une serre. Thierry PLET +33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011661/maison-a_vendre-mougins-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Location Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 115 €

Prix : 925 €/mois

Réf : 1551 - 

Description détaillée : 

Dans une residence proche du centre et des commerces, à 200 m de la plage.

Appartement lumineux, traversant est / ouest avec une vue dégagée et un aperçu mer

Cuisine indépendante équipée,

Salle d'eau, wc indépendant,  deux chambres dont une avec placard aménagé, deux balcons avec stores, double

vitrage.

Provisions sur charges avec régularisation annuelle.

Garantie loyers Impayés ,pas de garant Isabelle GIRAUD +33492992628

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985263/appartement-location-bocca-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 260000 €

Réf : TP493 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez tout faire à pieds, venez découvrir cet appartement traversant, en parfait état, situé dans un immeuble

bourgeois avec ascenseur à 100 mètres de la plage. Climatisation gainable reversible.

Une place de parking en sous-sol dans la copropriété voisine complète ce bien.

Copropriété de 19 lots principaux (31 au total) - Charges annuelles prévisionnelles : 1312 E (Copropriété et eau froide) -

Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Thierry PLET

+33683042683

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941269/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : TP491 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée, proche de toutes les commodités, grand et lumineux T2 en exposition Sud-Ouest.

Appartement en parfait état, cuisine équipée, douche à l'italienne, WC séparée. Belle terrasse Sud.

Une cave complète ce bien.

Copropriété de lots principaux - Montant prévisionnel des charges annuelles: 2608 E (Copro-Chauffage-Eau froide) -

Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Thierry PLET

+33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908102/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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BOUMANN IMMOBILIER

 1 AVENUE SAINT JEAN
06400 CANNES
Tel : 04.92.99.26.28
Siret : 43417040300043
E-Mail : transactions@boumannimmobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1130000 €

Réf : TP411 - 

Description détaillée : 

Toit terrasse en front de mer sur les plages du midi situé dans une belle résidence de standing sécurisée avec parc

paysagé. Superbe vue sur toute la baie de Cannes. Séjour sur terrasse Sud, cuisine, trois chambres, deux salles de

bains et une salle d'eau et plus de 80 m² de terrasses. Offre étudiée !Travaux à prévoir.

Un double garage complète ce bien.

Copropriété de lots principaux : 101 - Appel de fonds annuel prévisionnel : 4350 E (Copro) - Pas de procédures en

cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . Thierry PLET

+33683042683

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472918/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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