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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1860 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 1100000 €

Réf : 82587672 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU sur le marché : Des vues à couper le souffle, une excellente construction, un aménagement confortable...

tels sont les mots clés de cette villa provençale, située à quelques pas du charmant village de Cabris, à seulement 40

minutes de l'aéroport de Nice.

Construite en 2006, la villa semble à peine avoir pris de l'âge et sa conception a fait l'objet de beaucoup de prévoyance.

Toutes les pièces sont bien proportionnées et jouissent de vues fabuleuses, les matériaux employés sont d'une

excellente qualité, et il y a un accès plain pied au niveau principal de la villa.

En plus des 216m2 d'espaces habitables, comprenant actuellement 3 / 4 chambres, il est également possible

d?aménager un appartement supplémentaire.

Le terrain est clôturé, magnifiquement aménagé et dans un état impeccable, avec une abondance d'agrumes, d'oliviers

et de plantes indigènes. L'espace piscine est particulièrement agréable car il n'y pas de vis-à-vis et elle offre une vue à

180 degrés sur la mer et les collines. Il y a une cuisine d'été entièrement équipée, une plage pour les bains de soleil, et

la piscine de 11x5 mètres peut être chauffée pour prolonger la saison.

Il y a un parking couvert pour 3 voitures, ainsi qu'un autre parking.

Le charmant village de Cabris est petit mais animé et dispose de bons restaurants, d'une école primaire, d'un club de

tennis, d'un terrain de golf et d'excellents sentiers de randonnée. Les commerces ne sont pas loin, Cannes est à une

demi-heure de route et l'aéroport de Nice est accessible en 40 minutes.

Classe énergétique D. L'information sur les risques encourus par ce bien est disponible sur le site georisques.gouv.fr

Prix : 1 100 000 ? (Frais d'agence inclus, dus par le vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208979/maison-a_vendre-cabris-06.php
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Charges : 22 €

Prix : 975000 €

Réf : 82587479 - 

Description détaillée : 

Située dans un domaine privé et clôturé en bordure d'un parc régional, cette belle villa néoprovençale d'excellente

qualité de construction offre un calme absolu et des vues imprenables sur la mer et les collines.

Bénéficiant d'une position dominante, la villa se compose d'un hall d'entrée, d'un grand et lumineux séjour avec hauts

plafonds, cheminée et accès direct à la terrasse, d'une cuisine équipée avec coin repas également avec accès à la

terrasse, d'une suite parentale avec dressing et salle de bains attenante, de 3 autres chambres, d'un bureau (ou

chambre d'appoint), d'une salle de bains et de 2 toilettes séparées. Buanderie, cellier, atelier, plusieurs garages et

parking extérieur. Possibilité de convertir une partie de l'espace du rez-de-chaussée en un studio séparé.

Terrain paysager d'environ 2500 m² avec des plantes méditerranéennes, de nombreuses terrasses et une piscine d'eau

salée récemment rénovée avec une plage accueillante. Construite en 2000, la villa bénéficie d'un classement

énergétique "C".

La propriété est voisine d'un vaste parc naturel régional, tout en étant à seulement 7 minutes en voiture du centre du

village animé avec toutes les commodités, à 30 minutes de Cannes et des plages, et à 35 minutes de l'aéroport de Nice.

Prix demandé : 975 000 ?, frais d'agence inclus, dus par le vendeur.

L'information sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible sur le site de Georisques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208978/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 62 €

Prix : 625000 €

Réf : 82486699 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE CO-EXCLUSIVITE

Très joli appartement 4P en duplex ?comme une maison?situé au calme dans le secteur du Petit Juas, à seulement 8

min à pied du marché Forville et le centre écolier de Stanislas. Situé dans une copropriété intime de seulement 2 lots

avec une entrée indépendante.

Vous profitez, au rez-de-chaussée : d'un belle espace vie comprenant un salon et sa cuisine ouverte tout équipée,

donnant sur un jardin privatif où règne le calme et la quiétude.

A l'étage, vous trouvez l'espace nuit avec trois chambres climatisées, une salle d'eau avec double vasques, et un WC

indépendant.

Dans le jardin il y a un cabanon qui peut servir comme un bureau/espace de télé travail. Il existe également une très

jolie pergola ou on peut installer une cuisine d?été. Un garage fermé complète le bien.

Des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantées à moins de 10 minutes à pied de la maison,

ainsi que les transports en commun et le centre de ville de Cannes.

Notre avis : Venez découvrir cette appartement/villa en duplex pour un cadre de vie très agréable. Idéal pour des

acquéreurs sortant d'une maison comme résidence principale ou une superbe résidence secondaire. Une belle

opportunité à découvrir sans plus attendre?prenez contact sans tarder!
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Bien soumis au statut de la copropriété de 2 lots principales. Charges courantes annuelles 750?.

Prix : 625 000? (les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur).

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°16170313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170313/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 5/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170313/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 1264 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 794000 €

Réf : 82370205 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

Cette belle maison idéalement située proche du village de Valbonne, se compose au rez-de-chaussée : d'une grande

pièce à vivre de 61m² comprenant un salon ouvert avec cheminée, une cuisine et salle à manger. De cette pièce se

trouve une spacieuse véranda multifonctionnelle, aujourd?hui utilisée comme salle à manger/salon supplémentaire et

bureau de télétravail. Cette véranda mène à une terrasse extérieure très agréable, recouverte de glycine. Ce niveau

comprend également deux grandes chambres, une salle de douche et des toilettes pour les invités. Il existe également

une grande buanderie/arrière cuisine et un garage avec de nombreux rangements.

 

Au premier étage, il y a deux spacieuses chambres, une chambre d?enfant/dressing, une salle de bains familiale (avec

baignoire et douche) et des WC séparés.

 

La maison se trouve sur un jardin relativement plat de 1264m². La piscine est située sur une terrasse à quelques

marches de la maison, entourée de terrasses/jardin/potager.

 

Une propriété très agréable à vivre, sans vis-à-vis. Parking pour plusieurs voitures. A pieds des commerces, écoles,

restaurantes. Proche des principaux axes et l?arrêt de bus pour le CIV & Sophia Antipolis. 25 minutes de l'aéroport de

Nice.

 

Notre avis : Une maison spacieuse familiale, idéale comme résidence principale ou une maison de vacances parfaite

pour profiter de la Côte d'Azur.
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Prix : 794 000?. (Honoraires d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur).

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056167/maison-a_vendre-grasse-06.php
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 5828 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 3100000 €

Réf : 8173962 - 

Description détaillée : 

* SOUS OFFRE*

Fabuleux domaine privé au calme, situé en position dominante avec vue mer.

La maison principale d'une superficie totale d'environ 250m2, dispose de grands espaces de vie, d'une suite parentale

et de trois autres chambres. Parfaite pour profiter du cadre naturel et des espaces extérieurs quel que soit l?heure de la

journée.

La maison d'invités d'environ 55m2 se compose d?une chambre, une cuisine, un salon, et une salle de bain. 

Le pavillon de gardien d'environ 30m2 est situé en dessous de la maison principale, et bénéficie d'un accès

indépendant.

Le terrain de près de 6000m2 offre un agencement hors du commun, avec une oliveraie, un jardin à la française, ainsi

qu'un fabuleux espace piscine avec gazebo, une douche semi fermée, et une piscine chauffée de 13x6 mètres.

Le domaine dispose également d'un double garage et d'une petite chapelle. 

L?aéroport de Nice est à 35 minutes, les plages et les golfs à 15 minutes, et les commerces sont à moins de 5 minutes

en voiture.
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

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

Prix 3.100.000? (inclus les honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843277/maison-a_vendre-grasse-06.php
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Charges : 1148 €

Prix : 599000 €

Réf : 7640614 - 

Description détaillée : 

Une très belle adresse pour ce grand 2P appartement qui est très lumineux avec une belle vue dégagée sur les collines

et un petit aperçu mer.

L'appartement est situé dans une résidence de prestige sur la célèbre Croisette avec une service de conciergerie

24h/24h, à 2 pas de la plage et du Port Canto? « emplacement, emplacement, emplacement »!

Il se compose ainsi : une entrée avec beaucoup de rangements ; un séjour avec cuisine entièrement équipée et semi

ouverte, qui s'ouvre sur la terrasse ; une belle chambre qui donne également sur la terrasse, avec dressing, SDB & WC;

une SDD & WC et une cave.

Parking collectif - Double vitrage ? Beaucoup de rangements ? Climatisation dans toutes les pièces.

Notre avis : Une belle adresse pour cet appartement très agréable à vivre à l?année ou comme pied à terre. 

Bien soumis au statut de la copropriété 139 lots principales. Charges courantes annuelles 4 592? y compris chauffage,

eau chaude et eau froide. 

Prix: 636 000? (les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur).

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°15462010
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462010/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Maison MOUGINS LA PEYRIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 1182 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 118 €

Prix : 1495000 €

Réf : 7391250 - 

Description détaillée : 

RARE opportunité : Belle maison familiale, située dans un domaine très recherché de 50 hectares entièrement sécurisé,

voisin du prestigieux Cannes-Mougins Golf and Country Club.

Cette charmante villa provençale a été construite au début des années 60 et entièrement rénovée en 2005. Il s'agit

d'une maison de solide construction, bien entretenue. Déployée sur 190m2 env. avec des entrés indépendants sur le

niveau RDJ comme en RDC.

Le jardin est planté d'oliviers et d'arbres fruitiers, et il y a beaucoup d'espace pour les jeux d?extérieurs. Il est tout à fait

possible de construire une piscine ou d'agrandir la maison.

Nombreux stationnements. Villa à énergie positive grâce à des panneaux photovoltaïques.

Environnement vert et calme avec à proximité des restaurants, golf club, écoles locales et internationales (Mougins

School), Sophia Antipolis. L'aéroport de Nice ainsi que les plages sont à 20 minutes en voiture.

Notre avis : une belle maison familiale en bon état pour vivre au quotidien ou profiter d?agréables vacances. Elle offre

encore du potentiel à exploiter, située dans un emplacement de choix.

PRIX DE VENTE 1 495 000?. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292819/maison-a_vendre-mougins-06.php
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HILARY LARKIN PROPERTIES

 2 rue Auber
06 CANNES
Tel : 06.63.47.49.66
E-Mail : info@hilarylarkin.com

Vente Maison BAR-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 65000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 1150000 €

Réf : 368989 - 

Description détaillée : 

Ancienne bergerie avec beaucoup de goût, située au c?ur d?un vaste terrain de 6.5 hectares, avec vue dégagée mer.

Le mas d'environ 250m² s?ouvre sur un grand patio fermé très lumineux, à l?ambiance contemporaine et au charme

d?autrefois. Il possède un séjour avec cheminée, une cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 3 salles de bain. Un 2

pièces indépendant est actuellement aménagé en bureau. 

A l?extérieur, le jardin comporte une piscine, un abri voitures, une grotte? Portail électrique avec visiophone, arrosage

automatique, alarme ...

Prix : 1 150 000? (les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2636151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2636151/maison-a_vendre-bar_sur_loup-06.php
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