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CABINET BAUDOIN

 14 boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tel : 04.93.94.76.76
E-Mail : marvinc.cannes@gmail.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 110 €

Prix : 159000 €

Réf : 82281922 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble au 3e étage sans ascenseur, 3 pièces traversant. Il se compose d'un séjour, d'une cuisine équipée,

2 chambres, une salle d'eau, un wc, un balcon, une cave. possibilité d'acheter un garage. Vendu loué, idéal pour un

investissement locatif, très bonne rentabilité. Proche des écoles et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979045/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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CABINET BAUDOIN

 14 boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tel : 04.93.94.76.76
E-Mail : marvinc.cannes@gmail.com

Vente Appartement CANNET CARNOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 140 €

Prix : 169600 €

Réf : 8042814 - 

Description détaillée : 

LE CANNET " BAS GRANDE BRETAGNE"- 2 P lumineux de 43 m2 en rez-de-jardin. Idéal aussi pour profession libéral.

 il se compose d'un grand séjour qui donne sur le jardin, une chambre, une cuisine séparée,  une salle de bain avec wc,

une cave. Très bonne situation géographique : proche de l'autoroute, des bus, des commerces,  des écoles.

. Cave électrifiée. Ascenseur. Proche tous commerces à pied dont Leclerc, boulangerie du Soleil, ... Bus au pied de

l'immeuble. Ecole, lycée Carnot à pied.

Copropriété bien entretenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727907/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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CABINET BAUDOIN

 14 boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tel : 04.93.94.76.76
E-Mail : marvinc.cannes@gmail.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 140 €

Prix : 198000 €

Réf : 7661872 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée et gardiennée, venez admirer ce beau 2 pièces en rez-de-jardin au calme absolu, un

séjour donnant sur un balcon, une cuisine équipée,  une chambre, une salle d'eau,  un wc, un garage et une cave

complètent ce bien. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487776/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487776/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


CABINET BAUDOIN

 14 boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tel : 04.93.94.76.76
E-Mail : marvinc.cannes@gmail.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 298 €

Prix : 179000 €

Réf : 1267598 - 

Description détaillée : 

LE CANNET MAURICE JEAN PIERRE - Immeuble de standing - 2P GRAND CONFORT.

2 BALCONS - PISCINE 

Ce magnifique appartement est moderne, fonctionnel et design. 

Cuisine équipée. Domotique. 

La chambre avec ciel leds s'accompagne d'un dressing. 

Salle de bains luxueuse / wc. Cave.

A voir absolument, cet appartement est rare avec ce niveau de prestations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060455/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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CABINET BAUDOIN

 14 boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tel : 04.93.94.76.76
E-Mail : marvinc.cannes@gmail.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 90 €

Prix : 220000 €

Réf : 5968579 - 

Description détaillée : 

CANNES PLAGES DU MIDI. 2 PIECES 37M² avec de belles prestations.

Séjour avec cuisine et bar, chambre spacieuse, douche à l'italienne. wc séparé. 

Découvrez ce bien atypique à 2 pas des plages du Midi. 

Commerces et transports à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13712414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13712414/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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CABINET BAUDOIN

 14 boulevard Jean Hibert
06400 CANNES
Tel : 04.93.94.76.76
E-Mail : marvinc.cannes@gmail.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Réf : 673640 - 

Description détaillée : 

Superbe 3P traversant de 81 m² offrant une vue panoramique sur la Californie. Splendide cuisine laquée noire ouverte

sur un vaste séjour avec deux baies vitrées s'ouvrant sur la terrasse. Suite parentale avec baie vitrée donnant sur la

seconde terrasse. Autre chambre équipée d'un grand placard miroir avec baie vitrée sur terrasse. Salle de douche.

Stores et volets électrique domotisés. Garage et cave à ouverture télécommandée. Fibre. A 250 m de la rue d'Antibes.

A 300 m du marché Forville. A 400 m du Palais des Festivals, de la mer et des plages. Vous faites tout à pied !

Prestations haut de gamme. Situation géographique judicieuse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10978020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10978020/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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