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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 82623503 - 

Description détaillée : 

Spacieux 2 pièces rénové a proximité immediate du Boulevard des Moulins

composé d'une entrée, une séjour lumineux avec belle hauteur sous plafond, une chambre, une salle d'eau, un balcon 

au calme 

A proximité des commodités

Au calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242852/appartement-location-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 935 €/mois

Réf : 4048348 - 

Description détaillée : 

2 pièces spacieux dans un immeuble de 3 étages a proximité immédiate du Boulevard des moulins 

composé d'une entrée un séjour avec cuisine attenante

une chambre 

un balcon 

Lumineux 

Au calme 

proche commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242851/appartement-location-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 1060 €/mois

Réf : 1609450 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de cap d'ail et à proximité des commerces

à 5 mn de la mer et a 15 mn à pied de Monaco.

Un très beau et lumineux studio refait à neuf avec mezzanine possibilité d'avoir 4 couchages.

Il est composé d'une pièce principale avec 3,60 m de hauteur sous plafond, d' une cuisine américaine aménagée et

équipée, et d'une salle d'eau avec WC.

climatisation réversible.

idéal pour les travailleurs ou étudiants de Monaco!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242850/appartement-location-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 150 €

Prix : 195000 €

Réf : 3384723 - 

Description détaillée : 

Studio en étage avec terrasse, 

Composé d'une entrée avec rangements, une salle d'eau, WC séparé, 

coin cuisine, séjour avec canapé convertible 

large terrasse

possibilité de créer un coin nuit

immeuble sécurisé avec vidéo surveillance, Ascenseur

Proche commodités, supermarché au bas de la résidence

une cave - climatisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242849/appartement-a_vendre-menton-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL MONEGHETTI ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 343000 €

Réf : 4591974 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232936/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 930 €/mois

Réf : 5030963 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une maison, en étage, Joli 2/3 pièces meublé composé d'une chambre, une salle d'eau avec WC, cuisine

équipée, 

Second coin nuit sur une mezzanine spacieuse, avec rangements, 

Lumineux, vue dégagée sur les toits du village

Au calme, proche commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232935/appartement-location-turbie-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1960 

Charges : 98 €

Prix : 480000 €

Réf : 82529118 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de Cap d'ail, un grand deux pièces de plus de 46 m2 au 3 eme étage avec ascenseur composé d'un

sejour avec cuisine américaine donnant tout deux sur une terrasse avec une vue mer Panoramique époustouflante.

Une chambre et une salle de bains, wc separé, dressing

Un grand box inclus 

travaux de rafraichissement a prévoir

tres lumineux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178358/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location vacances Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300 €/sem

Réf : 82514738 - 

Description détaillée : 

Maison au calme, de 90m2 comprenant 3 chambres (2 lits doubles et 2 lits simples), située à 15mn à pied de MONACO.

Vue mer panoramique.

La maison est entièrement meublée, avec cuisine équipée, vaisselle et de linge de maison.

Parking à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170312/appartement-location_vacances-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 238 €

Prix : 2912 €/mois

Réf : 82491858 - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence :

Un bel appartement traversant de 69m2 composé de deux chambres ,

deux terrasses , cuisine américaine équipée , douche à l'italienne et toilettes indépendant . 

Bien exposé plein SUD 

Proche de Monaco ainsi que les plages .

Belle résidence sécurisée .

Grand garage . 

Bien soumis au régime de la copropriété - Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137741/appartement-location-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 1300 €

Prix : 625000 €

Réf : 82413688 - 

Description détaillée : 

A CAP D'AIL, proche des commerces, cet appartement de type 4P, situé dans un immeuble moderne, dispose d'un

séjour de 24m2 avec une cuisine attenante de 9m2 donnant sur une terrasse de 7,5m2, 3 chambres et un dressing.

La terrasse offre une belle vue sur la mer.

En sous-sol un grand garage qui sert également de cave.

Le bien est à rénové, et les pièces peuvent être modifiées facilement au besoin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077655/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison SOSPEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 750000 €

Réf : 2258427 - 

Description détaillée : 

Superbe villa en pierre de 180 m2, construite par un professionnel passioné, prête à être personnalisée. A l'état brute,

elle dispose déjà d'une piscine spacieuse, avec nombreuses terrasses. Il est possible de réaliser 3 chambres, 3 salles

de bains, un grand séjour, cuisine salle à manger, Garage. Devis possibles, prestations à choisir.

Le terrain de 1.787m2 est aménagé en restanques.

Très calme,  vue panoramique sur la montagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060266/maison-a_vendre-sospel-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 18750 €/mois

Réf : 82366643 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement avec une vue epoustouflante sur la mer à 180° et Monaco. LOCATION JUILLET et AOUT.

Doté  de 4 chambres et 3 salles de bains, toilettes invités, grand séjour, salle à manger, cuisine indépendante équipée.

les chambres et le séjour donnent sur de belles terrasses ensoleillés.

Jardin privative. 

La résidence haut de gamme propose une piscine et jacuzzi, dans un parc d'oliviers.

Tous frais inclus sauf le nettoyage de sortie et pressing.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036011/appartement-location-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 495000 €

Réf : 82352495 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX: PLEIN CENTRE - Un appartement d'angle d'environ 81m² située au 2eme étage en plein c?ur de

Menton.

Très lumineux, avec balcon et climatisation réversible.

Tout les commerces et commodités sont à proximité immédiate.

Il se compose d'une entrée, un séjour avec salle a manger, cuisine, trois chambres et deux salle d'eau avec toilette. 

Très rare dans le quartier.

Pas de procédure en cours.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial Mme MORETTI

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de NICE sous le numéro

819 329 061

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027814/appartement-a_vendre-menton-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-MER MOYENNE CORNICHE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1580 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 5950000 €

Réf : 8069802 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine disposant d'une vue époustouflante sur la mer. Elle est édifiée sur un terrain de 1580m2, avec une

partie plane d'environ 500m2 autour de la piscine, idéal pour réceptions.

D'une surface intérieure d'environ 260m2, elle dispose d'un grand séjour donnant sur la piscine, cuisine séparée, 4

chambres, 3 salles de bains, studio indépendant à rénover, salle de jeux, pièce de télévision.

La villa offre un gros potentiel de transformation et d'extension.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014397/maison-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Charges : 290 €

Prix : 690000 €

Réf : 1765531 - 

Description détaillée : 

Dans une Résidence avec gardien en face de la plage à Roquebrune se trouve ce magnifique appartement de 3 pièces

82m2, traversant,  bien lumineux, avec une très grande terrasse de 41m2, exposition sud offrant une vue mer.

Il comprend un grand hall d'entrée avec placard, un séjour avec coin salle à manger et une cuisine ouverte, entièrement

équipée, l'ensemble très lumineux s'ouvrant sur une grande terrasse face à la mer, 2 chambres, 1 salle d'eau avec

double vasque et toilette. 

Il se trouve au rez-de-chaussée rehaussé avec une belle vue mer.

Vendu avec un grand garage fermé dans l'immeuble.

Appartement en parfait état, lumineux, climatisé avec  la plage en face. Un bien exceptionnel !

Bien soumis à la copropriété 52 lots. Charges courantes annuelles:     3 468 ?. Pas de procédure en cours. Honoraires

charge vendeur.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commerciale Mme Livéus

mandataire en immobilier immatriculé au R.S.A.C. de NICE sous le numéro 534 282 058.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014396/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 202 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 5900000 €

Réf : 82329143 - 

Description détaillée : 

Belle villa Moderne entièrement rénovée dans un secteur résidentiel a proximité immédiate du bord de mer et du sentier

des douaniers.

Composé d'une Villa principale sur deux niveaux avec terrasse, jardin et Vue Mer

au rez de jardin se trouve l'entrée, les WC invités, la chambre de Maitre, une cuisine équipée, une salle à manger, un

séjour, placard de rangement et cellier

A l'étage se trouvent trois chambres ainsi que deux salles d'eau et une mezzanine.

Une Guest house composé d'un séjour avec cuisine américaine, une salle d'eau et une chambre

Une piscine  chauffée, terrain de 1200 m2 

Plusieurs Places de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010031/maison-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1991 

Charges : 190 €

Prix : 560000 €

Réf : 82323164 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence avec gardien 24h/24 et 2 piscines sur les toits, nous vous proposons un appartement 2 pièces de

53 m² environ plus terrasse. Composer d'un séjour, cuisine équipée séparée, 1 chambre, 1 salle de douche toilette, un

parking et une cave. Vue panoramique mer et ville. 

Calme et très lumineux en exposition plein sud.Bien soumis à la copropriété. Pas de procédure en cours.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial Mme MORETTI

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de NICE sous le numéro

819 329 061

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010030/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 1668 €

Prix : 650000 €

Réf : 82214418 - 

Description détaillée : 

Ce joli 3 pièces neuf propose un grand séjour et une belle cuisine équipée, deux chambres très agréables et deux salles

d'eau. Il est très lumineux, dispose d'une grande terrasse exposée Sud, de grands placards, d'une buanderie, d'un

dressing, interphone vidéo, radiateurs électriques de qualité à thermostat électronique.  Climatisation dans chaque

pièce. Le prix inclus un parking en sous sol.

En plein c?ur de Menton la résidence Intercontinentale offre des prestations de grand standing. Côté parc, une piscine

est à votre disposition. Au pied de l'immeuble se trouve un supermarché ouvert 7j/7. Toutes les commodités sont à

proximité immédiate : gare routière, gare des trains, commerce, marché, bord de mer, restaurants, autoroute, hypers

marchés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005403/appartement-a_vendre-menton-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 5300 €/mois

Réf : 724517 - 

Description détaillée : 

TROIS PIECES MEUBLE? à la location dans une Résidence neuve à Beausoleil, avec prestations haut de gamme.

LIBRE Une surface habitable de 106 m² avec terrasse de 17 m² et aménagé avec des meubles des marque, sur mesure

et des très belles finitions.Grand séjour avec très belle cuisine équipée sur mesure et salle à manger, 2 chambres,

placards, grande salle d?eau. Terrasse meublé. Vue mer magnifique. En annexe 1 parking en sous-sol.

TOUT COMPRIS.Consommation électrique, eau froide et chaude, chauffage, climatisation, câble télé et satellite,

internet, taxe d?habitation, charges de copropriété, surveillance vidéo.

Possibilité de louer un deuxième parking.

Location en RESIDENCE SECONDAIRE.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent Commercial mandataire en

immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de NICE sous

le numéro 523 207 413.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979050/appartement-location-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 2500 €/mois

Réf : 5256415 - 

Description détaillée : 

Bel appartement situé dans une résidence sécurisée et recherchée a proximité de l 'une des plus belles plages de Cap

d ail, 

Au calme, avec vue Mer panoramique

3 pièces meublé avec large terrasse et jardin

composé d un séjour, une cuisine séparée équipée, deux chambres, salle de bains

Place de parking dans la copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956979/appartement-location-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Charges : 120 €

Prix : 465000 €

Réf : 82251798 - 

Description détaillée : 

Un appartement de 75m2 au 3ème étage composé d'une cuisine équipée , salle à manger et un séjour . 

De plus cet appartement dispose de deux chambres , salle de bain et toilettes séparées.

possibilité de le transformer  en 5 pièces .

Deux balcons donnant une vue dégagée . 

A 200 mètres de Monaco !

Proches de toutes commodités 

Une cave complète ce bien .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952997/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Charges : 120 €

Prix : 465000 €

Réf : 8146608 - 

Description détaillée : 

Un appartement de 75m2 au 3ème étage composé d'une cuisine équipée , salle à manger et un séjour . 

De plus cet appartement dispose de deux chambres , salle de bain et toilettes séparées.

Ancien 4 pièces, possibilité de le remettre en 4 pièces .

Deux balcons donnant une vue dégagée . 

A 200 mètres de Monaco !

Proches de toutes commodités 

Une cave complète ce bien .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15896952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896952/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 4500000 €

Réf : 7646951 - 

Description détaillée : 

Eze sur mer, villa exceptionnelle de 210m2 habitable sur 3 niveaux avec ascenseur, ayant bénéficié d'une rénovation

complète avec des prestations luxueuses.

Elle offre une entrée avec grande terrasse, puis une grande pièce à vivre donnant sur une terrasse et cuisine séparée, 3

chambres, possibilité d'une quatrième chambre, 4 salles de bains, cave à vin.

Plage en teck autour de la piscine chauffée, pool house, pelouse. Parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826510/maison-a_vendre-eze-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 750000 €

Réf : 8126572 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gorbio-Menton nouvelle commercialisation comprenant des petits bâtiments de 4 étages, belle

exposition sud- sud-est située à la lisière entre Menton et Gorbio, bien au calme dans un endroit verdoyant offrant une

vue sur les collines alentours.

La construction comporte des 3 et 4 pièces avec des grandes terrasses.

Le 4 pièces avec une superficie habitable de 110m2 + 111m2 terrasse comprenant une entrée, séjour avec cuisine

ouverte (non équipée) de 43m2, 3 chambres (15 et 11m2), 2 salles d'eaux avec toilette et une toilette séparée.

Norme BBC. Dispositif Loi Pinel. Livraison 2ème semestre 2024. 

Possibilité d'acquérir parking à partir de 27 000?.

Bien soumis à la copropriété 25 lots. Charges courantes annuelles prévision 3?/m2. Honoraires charge vendeur.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commerciale Mme Livéus

mandataire en immobilier immatriculé au R.S.A.C. de NICE sous le numéro 534 282 058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796993/appartement-a_vendre-menton-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1749 €/mois

Réf : 8103825 - 

Description détaillée : 

un 2 pièce climatisé avec 2 lits simples, un espace salon ayant un canapé convertible, TV écran plat ainsi qu'un espace

cuisine équipée, une salle d'eau avec douche, WC et une terrasse

Parking 100 places fermé gratuit 

Piscine 

Accès au restaurant sur place avec vue mer : service petit-déjeuner et diner 

Ménage + draps + serviettes toilettes à 35 euros TTC par semaine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15778605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15778605/appartement-location-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1529 €/mois

Réf : 8103498 - 

Description détaillée : 

Un studio climatisé avec 1 lit double, un espace salon ayant un canapé convertible, TV écran plat ainsi qu'un espace

cuisine équipée, une salle d'eau avec douche, WC et un balcon 

Parking 100 places fermé gratuit 

Piscine

Accès au restaurant sur place avec vue mer: service petit-déjeuner et diner 

Ménage + draps+ serviettes toilettes à 35 euros TTC par semaine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15778604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15778604/appartement-location-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 369000 €

Réf : 8006077 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien un appartement au 3 eme étage d'une copropriété du centre ville pres de GIOFFREDO

un appartement en bon etat general compose d'un sejour et deux chambres une cuisine ouverte et une salle d'eau

tres proche des galerie Lafayette!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692245/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 200 €

Prix : 695000 €

Réf : 8000753 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de 4P située dans un immeuble magnifique art-deco d'une rue trés prisée du centre ville, a deux

minutes de la place Massenna .

Appartement de 100.31m2 avec composé d'une cuisine américaine donnant sur un vaste séjour de 46.62m2 tres belle

hauteur sous plafond de 3,50,  3 chambres dont une  ayant un dressing au rez-de-chaussée ainsi que 2 autres

chambres à l'étage avec 2 salles de bains.

a voir absolument!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692244/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 8001858 - 

Description détaillée : 

Au centre de Cap d'Ail, dans une rue très calme, exceptionnel appartement traversant de 151m2 habitable au 1er et

dernier étage d'un immeuble bourgeois disposant d'un double séjour avec cheminée, 4 chambres, cuisine, salle de

bains, WC, balcon et surtout 100m2 de jardin-terrasse privatif. Le bien est cédé avec une grande cave et un débarras.

Il est possible de créé un ascenseur privatif.

La vue est dégagée avec des aperçues mer.

Le bien est à rénover, et dispose d'un fort potentiel, pour obtenir un appartement unique sur Cap d'Ail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15686516/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement GORBIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 293500 €

Réf : 7978445 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gorbio-Menton nouvelle commercialisation comprenant des petits bâtiments de 4 étages, belle

exposition sud- sud-est située à la lisière entre Menton et Gorbio, bien au calme dans un endroit verdoyant offrant une

vue sur les collines alentours.

La construction comporte des 3 et 4 pièces avec des grandes terrasses et 5 grands appartements de 150m2 habitables.

Les 2 pièces avec une superficie habitable de 54m2 + 16m2 terrasse comprenant une entrée, séjour et coins cuisine

(non équipée) de 29m2, 1 chambre (12m2), 1 salle d'eau et une toilette séparée.

Norme BBC. Dispositif Loi Pinel. Livraison 2ème semestre 2024. 

Possibilité d'acquérir parking à partir de 27 000?.

Bien soumis à la copropriété 25 lots. Charges courantes annuelles prévision 3?/m2. Honoraires charge vendeur.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commerciale Mme Livéus

mandataire en immobilier immatriculé au R.S.A.C. de NICE sous le numéro 534 282 058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661232/appartement-a_vendre-gorbio-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Commerce BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : 7757014 - 

Description détaillée : 

Situé au pied du quartier des Moneghetti, ce local commercial de 15m2, bénéficie d'une vitrine de 2,5m de large et

d'une hauteur sous plafond de plus de 3m, qui permet de jouir d'une mezzanine.

Des travaux sont à prévoir.

Bail commercial neuf.

Droit d'entrée : 5.000 ?

Loyer mensuel  : 650 ? non soumis à la TVA

Provision mensuelle sur charges : 25 ?

Dépôt de garantie : 1950 ?

Honoraires de location à la charge du locataire : 810 HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533624/commerce-location-beausoleil-06.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533624/commerce-location-beausoleil-06.php
http://www.repimmo.com


MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1565500 €

Réf : 7617056 - 

Description détaillée : 

Tropicana: située à 150 mètres de Monaco ensemble de 6 villas individuelles ou jumelées avec jardin privatif. 

- Villa 3 avec une vue mer panoramique, surface habitable  90.29 m², sous sol aménageable de 31,22m² et un jardin de

140 m2. Un double box et cave inclus dans le prix. Frais de notaire réduits. 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent Commercial MORETTI

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de NICE sous le numéro

819 329 061

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438278/maison-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 6148 €

Prix : 975000 €

Réf : 7595765 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un magnifique appartement de 105.49 m2 (Loi Carrez) comprenant : 1 grand séjour, 2 chambres,

1 studio indépendant, 1 salle d'eau, 1 salle de bain, 1 cuisine indépendante, 1 débarras, 2 caves et un parking.

Il bénéficie en outre de 73m2 de terrasses offrant une vue imprenable sur la mer, la plage et le Cap Martin.

C'est un immeuble de standing offrant toutes les commodités dont une piscine en copropriété.

Un arrêt de bus est juste à côté de l'immeuble, la gare de trains se trouve également à proximité.

Copropriété de 43 lots (dont 12 appartements).

Aucune procédure en cours.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial mandataire en

immobilier immatriculé au R.S.A.C. de NICE sous le numéro 481.0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413261/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Prix : 69000 €

Réf : 7565418 - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce snack et pizza situé dans une rue à proximité des écoles, cinema et de la rue piétonne de

Menton.

Entièrement refait à neuf avec tous le matériel d'exploitation (four à pizza, frigidaires, plancha, table preparation,

friteuse, caisse enregistreuse, machine cb  ...) et disposant d'un conduit d'extraction.

Le loyer mensuel est de 1 000 ? charges comprises.

Le bail, tous commerce, est récent (3-6-9) avec un bon chiffre d'affaires.

Vente pour départ à l'étranger.

Possibilité de formation. Idéal pour se lancer.

Prix  très intéressant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15349896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15349896/commerce-a_vendre-menton-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2002 

Charges : 240 €

Prix : 650000 €

Réf : 3603691 - 

Description détaillée : 

Magnifique!!  Grand deux pièce avec terrasse, jardin de 60 m2 et belle vue mer-ville. 

Composé d'une grande chambre et son placard, grande pièce jour, salon/salle à manger avec cuisine américaine, très

grande salle de bains, cabine-dressing/buanderie.

Terrasse avec un jardin très joli. 

Permis de construction d'une veranda.

Potentiel de réaménagement intérieur et transformation en 3 pièces.

Emplacement parking fermé en S/Sol et une double cave.

Résidence luxueuse avec gardien et piscine

LOT 80. Pas de procedures. Exclusivité

La présente annonce immobilière a été rédigée par l Agent Commercial Mme  mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) sous le N°00 722.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305591/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305591/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
http://www.repimmo.com


MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 175 €

Prix : 800000 €

Réf : 7454432 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf de 3 pièces, 2 chambres avec salle de bains et wc intégré plus toilettes invité. Cuisine américaine

équipée et vaste séjour donnant sur une très bella terrasse de 32 m2avec vue panoramique mer et ville de Monaco. Un

emplacement voiture en sous-sol et une cave de 10 m2 environs inclus dans le prix.

LOT 187. Pas de procedures.

La présente annonce immobilière a été rédigée par l Agent Commercial Mme  mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) sous le N°00 722.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15261732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15261732/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1595000 €

Réf : 7342887 - 

Description détaillée : 

Au Sein d'une résidence prisée et sécurisée, Bella Villa avec Piscine et Garage

Se compose d'un séjour Avec cuisine équipée, Salle à Manger, séjour, 3 chambres, Salle de bains et salle d'eau,

dressing

Terrasse

Vue Mer , vue degagée sur les collines

 

En Bon Etat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15193539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15193539/maison-a_vendre-turbie-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Charges : 70 €

Prix : 375000 €

Réf : 7266824 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre de Cap D'Ail, nous vous proposons cet un appartement refait à neuf en 2017 dans un

immeuble ancien, situé à 2 minutes à pied des commerces et à moins de 10mn à pied de la plage MALA.

Il se compose d'un grand séjour de 27m2 avec cuisine ouverte équipée, balcon offrant une vue mer panoramique, en

exposition SO, deux chambres, une salle de bains avec douche, baignoire et WC, 2 terrasse en jouissance avec

terrasse et vue panoramique mer. Grande cave en sous-sol.

L'appartement est loué 1.480?/m jusqu'au 15/03/24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14966389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14966389/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1280000 €

Réf : 7209496 - 

Description détaillée : 

Magnifique Appartement 3 pièces, excellent état avec vue mer panoramique, terrasses et jacuzzi.

Composé d'une entrée, séjour avec cuisine équipée, une chambre avec salle de bain, une chambre, salle de douche,

cave et garage. possibilité d'aquérirs  2 garages supplémentaires 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent Commercial MORETTI

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de NICE sous le numéro

819 329 061

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14893152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14893152/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 378000 €

Réf : 4376327 - 

Description détaillée : 

Un beau duplex av de france, proche des tennis et de MONACO en etage élevé un appartement atypique et lumineux

en bon etat 

compose de 3 chambres deux salles d'eau,  un sejour une cuisine ouverte une terrasse  avec vue mer

a voir absolument!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14823484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14823484/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL TENAO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 3000 €

Prix : 1050000 €

Réf : 7162440 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement traversant situé au quatrième étage dans une résidence de grand standing avec gardien

proche de la frontière de Monaco. Ce luxueux 4 P d'une superficie de 78,68 m², orienté sud, est composé d'un hall

d'entrée, séjour, cuisine ouverte entièrement équipée, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de douche et wc,

salle de bains, water-closet. Une belle terrasse donnant sur une vue mer et une vue sur la Principauté. Un box fermé et

une cave complète ce bien

Bien soumis à la copropriété. Pas de procédure en cours.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial Mme MORETTI

immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de NICE sous le numéro

819 329 061

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812110/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812110/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
http://www.repimmo.com


MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 269000 €

Réf : 6790843 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien tout proche de MONACO, et du Carré d'Or, 2 Pièces transformable en 3 Pièces, composé

d'une entrée, séjour, cuisine séparée transformable en chambre, terrasse, salle de bains, WC, 2 caves dont une

spacieuse.

Le bien est en bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677794/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Location Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 4700 €/mois

Réf : 6952428 - 

Description détaillée : 

Au Sein d'une résidence prisée et sécurisée, Bella Villa avec Piscine et Garage

Se compose d'un séjour Avec cuisine équipée, Salle à Manger, séjour, 3 chambres, Salle de bains et salle d'eau,

dressing

Terrasse

Vue Mer , vue degagée sur les collines

 

En Bon Etat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14637032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14637032/maison-location-turbie-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 220 €

Prix : 640000 €

Réf : 6713331 - 

Description détaillée : 

Magnifique 4 pièces proche du centre de Carnolés et de ses commodités, au calme absolu.

En parfait état, il dispose d'un séjour avec cuisine d'environ 50m2, de 3 chambres,  une salle de douche privative avec

W.C, une buanderie et une salle de douche.

Parking couvert privatif.

Résidence avec piscine.

`

Charges 220 ? mois 

Taxe foncières : 1200 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14452694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14452694/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 990000 €

Réf : 6728205 - 

Description détaillée : 

Grande appartement de luxe dans résidence de nouvelle construction sis dans le quartier Guynemer. Au calme, dans

bâtiment de 12 appartements, avec concierge et piscine en copropriété. Très belle finitions, cuisine américaine

aménagée et équipée de marque. Le 3 chambres  et séjour ont accès sur la grande terrasse de 24 m2 environ. Une vue

dégagée. 

1 cave et un double parking en sous-sol sont vendu avec ce bien.

LOT 12. Pas de procedures.

La présente annonce immobilière a été rédigée par l Agent Commercial Mme mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) sous le N°00 722.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14345798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14345798/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 490000 €

Réf : 6725706 - 

Description détaillée : 

Grand appartement 2 pièces, de plus de 62m2, neuf dans une résidence luxueuse et de nouvelle construction. très belle

cuisine, sobre, aménagée et équipée dans le séjour s'ouvrant sur terrasse couverte et jardin, 1 chambre, placards.

Climatisation réversible, double vitrage, volet électriques. Finitions de classe. Au calme.

Piscine dans la résidence. 

Cave et parking en sous sol complètent ce bien.

Frais du Notaire réduites.

LOT 233. Pas de procedures.

La présente annonce immobilière a été rédigée par l Agent Commercial Mme  mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) sous le N°00 722.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14340735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14340735/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1280000 €

Réf : 6305242 - 

Description détaillée : 

Maquifique appartement 3 pièces, excellent état avec vue mer panoramique, terrasses et jacuzzi.

Composé d'une entrée, séjour avec cuisine équipée, une chambre avec salle de bain, une chambre, salle de douche,

cave et garage. possibilité d'acquérir 2 garages supplémentaires 

diagnostique en cours de réalisation 

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de l'agent Commercial MORETTI

mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce

de NICE sous le numéro 819 329 061

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306605/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306605/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
http://www.repimmo.com


MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement MENTON RIVIERA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 615000 €

Réf : 2790270 - 

Description détaillée : 

Villa située à Menton dans le quartier Riviera, dans une copropriété fermée, au calme.

Elle dispose d'une surface totale de 116m2 (77m2 carrez) avec 4 chambres, 3 salles de bains/douches, Séjour avec

cuisine ouverte de 40m2 avec une terrasse attenant plein sud de 20m2, plus terrasse/jardin de 150m2.

Garage plus emplacements extérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14280291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14280291/appartement-a_vendre-menton-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 6611847 - 

Description détaillée : 

Au sein de Roquebrune Village, proche de la place des 2 frères, maison individuelle sur 4 niveaux avec de nombreux

rangements, et vue mer. Elle se compose d'une entrée donnant sur la cuisine et le séjour, au niveau inférieur un salon

(transformable en chambre), et une salle de bains. Au niveau inférieur encore, une grande chambre avec une salle de

bains. Enfin au niveau le plus bas une chambre spacieuse. Le bien est très calme et dispose d'une petite terrasse

accessible par une escalier. Une pièce indépendante de 32m2, actuellement configurée en atelier, fait également partie

des lots vendus. Parking en location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14202667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14202667/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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MENDES Immobilier

 114, Avenue du 3 Septembre
06320 CAP D'AIL
Tel : 0033658424635
E-Mail : pedro.mendes@mendesimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 638000 €

Réf : 6528999 - 

Description détaillée : 

Belle maison entièrement rénovée situé a proximité du village

Sur deux niveaux, elle se compose d un séjour avec cuisine américaine, des sanitaires, 

A l'étage se trouvent trois chambres avec une salle d eau

l une des chambres possède sa propre salle d'eau et un dressing

Jardin, piscine, un local à aménager sous la piscine

qui peut faire office de de chambre ou atelier

Travaux a prévoir pour l extérieur

Parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14111617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14111617/maison-a_vendre-turbie-06.php
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