
PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre 06 CAP-D'AIL

Tel : 04.92.09.39.29

Fax : 04.92.09.39.20

Site Web : http://www.platinium-realestate.com

 E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Page 1/53

http://www.repimmo.com


PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 285000 €

Réf : 82560257 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence de standing, à 2 pas de la Place des Moulins de la principauté de Monaco, magnifique studio

de 27m2 en excellent état.

Cet appartement, très lumineux, est situé au 2ème étage avec une grande terrasse.

Il est composé d?une belle pièce principale avec une cuisine équipée moderne, une partie salon ainsi qu'un coin nuit

bien délimité et une salle de bains avec WC.

Belles prestations - Climatisation - Faibles charges! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192605/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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Vente Appartement PEILLE VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 260000 €

Réf : 8171723 - 

Description détaillée : 

A moins de dix minutes de la Turbie, maison de village rénovée sur 2 niveaux, composée au niveau principal d'un beau

séjour avec cheminée donnant sur une terrasse couverte, une cuisine ouverte et une salle de douche avec wc;

A l'étage, deux chambres dont une donnant sur un balcon et une salle de douche avec wc.

Grande cave voutée attenante d'environ 25m2, pouvant être aménagée en dépendance ou atelier. 

Proche du parking et facile d'accès. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160579/appartement-a_vendre-peille-06.php
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Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN GOLFE BLEU ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1280000 €

Réf : 7006188 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Monaco, spacieux appartement 5P d'une superficie de 140M² jouissant de terrasse et jardin

d'une superficie totale de 140m². 

Il se compose d'un vaste séjour avec cuisine américaine et de 4 chambres en suite. 

Possibilité d?acquérir un ou plusieurs parkings en sus (+ 50 000?)

Situé dans un cadre privilégié à Roquebrune-Cap-Martin, profitez d?une vue mer à couper le souffle, à proximité de la

plage du Golfe Bleu et la plage du Rocher. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160578/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN GOLFE BLEU ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 640000 €

Réf : 7006150 - 

Description détaillée : 

Splendide appartement de 3 pièces à proximité immédiate de la principauté de Monaco avec vue mer panoramique.

L?appartement d?une surface de 76m² se compose d?un bel espace de vie, deux chambres, deux salles de bains, deux

grandes terrasses et un jardin privatif. 

Possibilité d'acquérir un ou plusieurs parkings sécurisés. 

Situé dans un cadre privilégié à Roquebrune-Cap-Martin profitez d'une exposition plein sud avec de larges vues mer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160577/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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Location Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1800 €/mois

Réf : 82479141 - 

Description détaillée : 

Rue Smolett: Situé dans la résidence de standing l'Hélianthe, très bel appartement meublé de 4 pièces, calme, étage

élevé, composé d'une très belle pièce à vivre avec cuisine équipée, marbre au sol, donnant sur l'extérieur, 3 chambres

avec parquet au sol donnant également sur l?extérieur, 2 salles d'eau, 2 WC, nombreux placards.

Appartement climatisé. 1 garage.

Loyer: 1800 ? + 150 ? de provisions sur charge (eau comprise) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151293/appartement-location-nice-06.php
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Location Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 210 €

Prix : 2500 €/mois

Réf : 288610 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse au calme, spacieux 3 pièces meublé en parfait état, au 4ème étage avec ascenseur avec une

splendide vue mer comprenant deux belles chambres avec placards, un salon ouvrant sur une terrasse, une cuisine et

sa buanderie attenante, une salle de bains avec WC et un WC indépendant.

Marbre au sol. Appartement traversant très lumineux

Un garage fermé et une cave complètent cet appartement.

Loyer : 2500 euros + 210 euros de charges 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090078/appartement-location-cap_d_ail-06.php
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Vente Appartement NICE MONT BORON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 170 €

Prix : 290000 €

Réf : 82415238 - 

Description détaillée : 

***SOUS OFFRE ACCEPTÉE***

Situé dans le quartier du Mont Boron, bel appartement 3 pièces d'une superficie d'environ 60m² composé d'une cuisine

ouverte sur une pièce à vivre donnant sur une terrasse de 6m² (pouvant être fermée en loggia), deux chambres, une

grande salle de douche avec WC, un cellier et un balcon. 

Une cave en sous sol. Deux possibilités de stationnements: 

- Parking extérieur à la location au prix de 230?/trimestre

- Parking extérieur à l'acquisition au prix de 20 000?. 

Rénovation récente avec de belle prestation - Climatisation - Traversant - Calme - Proche des commodités, des écoles

et des transports en commun - Charges (eau froide/chauffage/entretien immeuble et espace vert) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082346/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Immeuble BEAUSOLEIL MONEGHETTI ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 320 m2

Nb pièces : 13 pièces

Année de construction : 1975 

Réf : 5966690 - 

Description détaillée : 

Limitrophe MONACO, quartier de la Gare, proche de la résidence « L?avant-scène », le port de MONACO à 5 minutes

à pieds et de tous commerces.

Immeuble en R+4 composé de 8 appartements entièrement rénové et meublé aux belles prestations comprenant :

Rez-de-chaussée:

- Studio de 25m²

- Studio de 24m²

- Studio de 26m²

R+1 :

- Studio de 28m²

- Loft de type 2 pièces de 48m²

R+2 :

- Studio de 28m²

- 2 Pièces de 48m² avec balcon

R+3 & R+4 :

- Villa sur le toit de type 4P de 92m² avec terrasse de 60m²
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La Villa a été également rénovée en 2021, aucuns frais n'est à prévoir, ravalement de la façade « Belle Epoque »,

restauration des parties communes, installation de la fibre optique, isolation phonique des dalles et des appartements,

colonnes d?évacuations neuves, fenêtres et baies en aluminium double vitrage thermique et phonique.

2 PLACES DE STATIONNEMENTS DEVANT LA RESIDENCE 

2 GARAGES FERMES DANS IMMEUBLE EL DORADO (bd moneghetti) 

ANNUAL INCOME : 400.000 ?

TOTAL NIGHT : 2000/year

NUMBER OF RESERVATIONS : 850/year

OCCUPANCY % : 70 %

PRICE : On request 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082345/immeuble-a_vendre-beausoleil-06.php
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Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1511 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1890000 €

Réf : 82390733 - 

Description détaillée : 

En exclusivité : Exceptionnelle villa contemporaine de 300m2 construite en 2013, offrant des prestations haut de gamme

et une vue dégagée sur l'Estérel. L'exposition plein sud de la propriété assure une ensoleillement permanent. Située

dans un domaine privé sécurisé et au calme absolu, cette propriété est idéale pour les familles qui recherchent une

qualité de vie exceptionnelle dans un cadre paisible et naturel.

La villa se compose d'un rez-de-jardin avec un séjour, une cuisine et une salle à manger ouvrant sur une grande

terrasse avec pergola, ainsi que trois chambres en suite avec douche ou bains et deux toilettes. 

À l'étage, vous trouverez une chambre de maître avec un grand dressing, une salle d'eau et une terrasse privative. 

Au rez de chaussé, une grande pièce de 30m² aménageable en salle de jeu ou en 5ème chambre avec sa salle de

douche et WC séparé, un grand garage pour 3 voitures, une cave à vin et une buanderie. Il y a également un abri

voitures pour 3 voitures supplémentaires.

Le terrain clos et paysager de 1,511 m² est bien entretenu avec éclairage et arrosage automatique, et comprend une

magnifique piscine, un jeu de boules.

La propriété est situé à quelques minutes en voiture de la mer.

Ne manquez pas l'opportunité de découvrir cette villa contemporaine exceptionnelle, un vrai coup de c?ur assuré ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063965
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063965/maison-a_vendre-frejus-83.php
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Vente Maison RAMATUELLE ( Var - 83 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 3290 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 4350000 €

Réf : 82389579 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa individuelle, située à proximité du village de Ramatuelle, offrant un espace de vie exceptionnel sur une

superficie totale de 340 m2, sur un terrain de 3290 m2. Cette villa a été construite en 2021 pour offrir une expérience de

vie moderne et confortable.

La villa dispose d'une chambre de plain-pied au niveau du salon et de la cuisine, idéale pour les personnes qui préfèrent

éviter les escaliers. À l'étage supérieur, il y a deux chambres supplémentaires, chacune offrant une vue imprenable sur

le paysage environnant. Une autre chambre est située en entre-sol.

Le salon et la cuisine équipée sont conçus pour offrir un maximum de confort et de fonctionnalité. Les grandes baies

vitrées apportent une lumière naturelle abondante, offrant une atmosphère de vie agréable et conviviale.

Le sous-sol dispose d'une buanderie pratique, ainsi que d'une salle de cinéma et d'un dortoir/salle de jeu pour enfants.

Cet espace supplémentaire est parfait pour les familles avec enfants, offrant une zone de divertissement et de détente.

À l'extérieur, vous trouverez une piscine magnifique, entourée de jardins paysagers, parfaite pour se détendre et se

rafraîchir en été. Le garage offre un espace pour une voiture, tandis que le stationnement extérieur peut accueillir

jusqu'à 4 voitures supplémentaires.

Cette villa est un véritable joyau, offrant une qualité de vie exceptionnelle dans un cadre paisible et naturel. N'hésitez

pas à nous contacter pour organiser une visite et découvrir par vous-même ce que cette villa peut offrir. 
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060332/maison-a_vendre-ramatuelle-83.php
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Vente Maison TURBIE LES RA©VOIRES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1532 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1680000 €

Réf : 82369695 - 

Description détaillée : 

Belle propriété située dans le quartier prisé des Révoires à quelques minutes de la Principauté de Monaco. 

Villa d'une superficie de 240m² sur un terrain d'environ 1500m² au calme absolu et dans un environnement verdoyant.

AU RDJ: Un très grande pièce à vivre avec cuisine équipée, une salle à manger, un séjour, un WC invité et l'espace

détente (SPA)

AU R+1: Un spacieux salon TV, une master parentale, 3 chambres, 2 salles de douches avec WC et une buanderie. 

COMBLES: une chambre et salle de jeu.  

Appartement 2P indépendant - Jacuzzi - Hammam - Golf - Sauna - Piscine - Deux garages et nombreuses places de

stationnement - Exposition SUD/OUEST - Idéal pour de grande réception. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039932/maison-a_vendre-turbie-06.php
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Vente Immeuble NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 188 m2

Nb pièces : 9 pièces

Réf : 82360894 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier dynamique de Nice Est, au début de la Grande Corniche, cette magnifique maison niçoise

d'environ 200m2 est composée de quatre appartements avec une vue panoramique sur les environs. Au rez-de-jardin,

deux appartements de deux pièces avec jardin offrent un cadre de vie paisible et agréable. Au premier étage, vous

trouverez un charmant deux pièces avec terrasse et vue imprenable sur la mer, ainsi qu'un spacieux trois pièces.

Tous les appartements sont actuellement loués pour un revenu annuel total de plus de 40 000 euros net, offrant ainsi un

investissement idéal pour les investisseurs cherchant une gestion locative sûre et sans risque.

L'agence  s'occupe de la gestion de la propriété depuis des années, vous offrant ainsi la tranquillité d'esprit que vous

méritez en tant qu'investisseur. Cette propriété est parfaite pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille

et bénéficier d'un revenu locatif régulier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036067/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison CAP-D'AIL MALA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 2700000 €

Réf : 6878692 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier prisé de la Pointe des Douaniers, à quelques mètres de la mer, magnifique villa bourgeoise de

160m² à rénover. Elle se compose d'une cuisine indépendante, vaste pièce de vie donnant sur une terrasse, deux

chambres, une salle de bains et WC indépendant. 

Un 2 pièces indépendant offre un espace privatif pour les invités d'une superficie de 40m² (pouvant être réuni à la villa

principale). 

Parking couvert pour un véhicule. 

Ensoleillement total - Proche de la plage Marquet et Fontvielle - Vue mer panoramique 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987042/maison-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 178 €

Prix : 584000 €

Réf : 8190943 - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITÉ*** Situé dans une petite résidence de seulement 4 lots, au calme absolu, sur le secteur de FABRON,

très grand appartement/villa de type 3/4 pièces avec vue mer, sécurisé, 125m² habitables (105m² Loi Carrez), exposé

SUD/OUEST, ouvert sur un jardin privatif de 350m², composé ainsi :

- Un grand séjour / salle à manger / cuisine (de plus de 60m²) ouvert sur la terrasse/jardin circulaire avec vue MER

(piscinable)

- 2 belles chambres de plus de 13m²

- 1 grand dressing

- 1 grande salle de douche

- 1 toilette indépendant

+ 2 dépendances d'environ 25m² attenantes à l'appartement (transformables en véranda)

+ 2 emplacements de stationnement 

Coup de c?ur assuré !

Location saisonnière autorisée & division autorisée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909853/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement PEILLE VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 355000 €

Réf : 8151201 - 

Description détaillée : 

A dix minutes de la turbie, belle maison de Village 4 pièces de 106 m2 sur 3 niveaux entièrement rénovée avec des

prestations de qualité.

Au niveau principal : un beau séjour avec cuisine ouverte équipée donnant sur le balcon avec vue dégagée sur les

montagnes et un WC invités;

A niveau supérieur : une chambre de maître, une deuxième chambre et une salle de douche avec WC;

Au niveau inférieur : une chambre, un cellier/buanderie et une salle de douche.

Au calme absolu, facile d'accès, parking à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838570/appartement-a_vendre-peille-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 350 €

Prix : 588000 €

Réf : 6871654 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au coeur de Beausoleil, proche de la Principauté de Monaco.

4 pièces dans un immeuble de style "bourgeois" entièrement rénové entre 2018 et 2019. Vous serez séduit par le

charme de cet appartement.

La propriété comprend une entrée sur une belle pièce à vivre qui combine un salon salle à manger avec une cuisine

entièrement équipée.

Suite parentale de 16 m² avec salle de douche privative, 2 grandes chambres avec dressing. Chaque chambre a son

propre balcon.

Salle de bains avec WC et un second WC séparé.

Des climatiseurs réversibles sont installés dans 3 chambres et le séjour.

Porte blindée avec système d'alarme par caméra.

Toutes les fenêtres sont en double vitrage.

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'obtenir un stationnement dans la rue au prix de 55.000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817601/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 180 €

Prix : 990000 €

Réf : 8013829 - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS DE VENTE *** Exclusivité à ne pas manquer ! Cet appartement de 4 pièces de 115 m², situé

en dernier étage d'une résidence de standing, se trouve à seulement 300 mètres de Monaco. Profitez d'une vue

imprenable sur la Principauté tout en profitant d'un quartier calme et paisible avec toutes les commodités à proximité,

comme les écoles, les commerces et les services postaux.

L'appartement, entièrement rénové, se compose d'un grand salon de 33 m², d'une cuisine séparée de 10 m², d'une

chambre parentale en suite avec salle de douche et baignoire et WC privatifs de 20 m², ainsi que de deux chambres

supplémentaires et d'une salle douche avec WC à l'étage. 

L'appartement comprend également une loggia de 5m2.

L'accès à la résidence se fait uniquement par par Monaco, assurant ainsi une sécurité optimale. 

A noter : possibilité d'acquérir ou de louer un garage et une cave dans la résidence.

Ne ratez pas cette occasion unique de posséder un bien immobilier prestigieux aux portes de Monaco. Venez découvrir

l'appartement sur place ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698229/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 425000 €

Réf : 7271312 - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS DE VENTE *** A la frontière Monégasque, au dernier étage d'une résidence avec ascenseur,

très beau duplex d'une superficie de 70m² au sol (62m² LC). L'appartement se compose d'une entrée, d'une cuisine

ouverte sur une pièce à vivre donnant sur un balcon et jouissant d'une magnifique vue mer, une chambre, une salle de

douche avec WC. A l'étage, une grande chambre, un dressing et une salle de douche avec WC. Un ascenseur public

est à 600 mètres de la résidence afin de descendre directement à Fontvielle. 

Vue Mer - Cave - Traversant - Réaménagement possible - Lumineux - Calme - Possibilité d'acquérir un garage

A visiter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657275/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1400000 €

Réf : 7841153 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée de standing avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL, magnifique

appartement de type 4P de 108m² ouvert sur une terrasse de 29m² avec vue mer !

2 parkings sécurisés en sous sol inclus.

Frais de notaire réduits ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566335/appartement-a_vendre-eze-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1000000 €

Réf : 7843409 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée de standing avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL, magnifique

PENTHOUSE de type 4P de 101m² ouvert sur une terrasse de 22m² avec vue mer !

2 parkings sécurisés en sous sol inclus.

Frais de notaire réduits ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566333/appartement-a_vendre-eze-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 645000 €

Réf : 7839840 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée de standing avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL, magnifique

appartement de type 3P de 67m² ouvert sur une terrasse/jardin de 93m² privatif !

Parking sécurisé en sous sol inclus.

Frais de notaire réduits ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566332/appartement-a_vendre-eze-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 585000 €

Réf : 7841873 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée de standing avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL, magnifique

appartement au 1er étage de type 3P de 59m² ouvert sur une terrasse de 9m² avec vue mer !

2 parkings sécurisés en sous sol inclus.

Frais de notaire réduits ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566331/appartement-a_vendre-eze-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 2700000 €

Réf : 7845162 - 

Description détaillée : 

Unique ! SEUL A L'ETAGE !

Situé dans une résidence sécurisée de standing avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL, magnifique

PENTHOUSE de type 6P de 210m² ouvert sur une terrasse de 135m² avec vue mer et piscine privative  !

4 parkings sécurisés en sous sol inclus.

Frais de notaire réduits ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566330/appartement-a_vendre-eze-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 5900000 €

Réf : 7050061 - 

Description détaillée : 

Situé à 100m de la mer et du sentier du littoral, sur un terrain de 1200m², deux villas neuves. 

Une villa principale de 5 pièces d'environ 180m² composée de 4 chambres dont une master, deux salles de bains,

plusieurs dressings, cuisine, salle à manger et séjour, le tout jouissant d'une vue panoramique sur la mer et Saint Jean

Cap Ferrat. 

Une maison d'invités 2 pièces d'environ 50m² avec séjour et cuisine américaine et une chambre en master. 

Piscine   Calme absolu   Emplacement privilégié   Rare   Entièrement rénovée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533844/maison-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 188 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 2250000 €

Réf : 7410577 - 

Description détaillée : 

Situé à quelques mètres de Monaco et de la plage Marquet, Hôtel particulier sur 3 niveaux d'une superficie de 190m²

récemment rénové avec beaucoup de goût et de cachet. Cette maison de ville est composée au niveau principal d'un

hall d'entrée, une cuisine indépendante, spacieux double séjour, à l'étage une vaste chambre en suite avec dressing,

salle de bains/douche et salon privé, enfin au niveau inférieur, deux chambres indépendantes avec cuisine et salle de

douche WC donnant sur une grande terrasse. 

Vue mer dans toutes les pièces - Ensoleillement maximal - Lumineux - Au calme - Beaucoup de charme - Garage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15208328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208328/maison-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 310 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 3400000 €

Réf : 7391406 - 

Description détaillée : 

Dossier uniquement sur demande : 

A la vente Immeuble de rendement locatif à 200 mètres de la principauté de Monaco. 

Composition  :

9 Appartements 

5 garages 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15181724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15181724/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Appartement BEAUSOLEIL CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 780000 €

Réf : 3170409 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de prestige construite au début du XXème siècle, au calme et à proximité de Monaco, très bel

appartement traversant de 84m² au sol (78m² Loi Carrez) composé d'une cuisine ouverte sur un grand séjour, deux

belles chambres, une salle de bains avec baignoire et d'une douche à l'italienne, un toilette indépendant. Une

mezzanine permet d'avoir une petite chambre d'appoint ou un bureau. 

Cet appartement lumineux a été rénové avec goût et profite d'une très jolie vue mer.

Possibilité d'acquérir un garage en supplément. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013835/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1450000 €

Réf : 7213827 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Magnifique appartement 3 pièces en dernier étage d'une

superficie de 72m² composé d'un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse plein Sud d'une surface de 18m²

avec vue mer, deux chambres, un toilettes indépendant et une salle de bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902825/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 2150000 €

Réf : 7213757 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Magnifique appartement 4 pièces en dernier étage d'une

superficie de 112m² composé d'un grand séjour-cuisine de près de 42m² donnant sur 2 terrasses avec vue mer, une

chambre de maître avec salle de douche/Wc , deux chambres, un toilettes indépendant et une salle de bains.

Extrêmement lumineux, toutes les pièces donnent sur l'extérieur. 

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902824/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1900000 €

Réf : 7213711 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 4 pièces d'une superficie d'environ 94m² composé

d'un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 33m² plein SUD avec vue mer, une chambre de

maitre avec salle de douche WC, deux chambres dont une avec dressing, un toilettes indépendant et une salle de

bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902823/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1020000 €

Réf : 7213717 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 3 pièces d'une superficie de 71m² composé d'une

cuisine ouverte sur un pièce à vivre donnant sur une terrasse de 18m² plein SUD avec vue mer, deux chambres, un

toilettes indépendant et une salle de bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902822/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1050000 €

Réf : 7213668 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025, appartement 3 pièces d'une superficie de 73m² composé

d'unséjour avec cuisine ouverte, donnant sur une terrasse de 18m² plein SUD, deux chambres dont une avec balcon, un

toilettes indépendant et une salle de bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902821/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 2250000 €

Réf : 7213578 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 4 pièces en dernier étage d'une superficie d'environ

120m² composé d'un vaste séjour avec cuisine ouverte de près de 60m² donnant sur une terrasse de 33m² plein SUD

avec vue mer, une chambre de maitre avec salle de douche WC et balcon, deux chambres dont une avec balcon, un

toilettes indépendant et une salle de bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902820/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2025 

Prix : 265000 €

Réf : 7213632 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025.

Appartement studio d'une superficie de 27m² composé d'une cuisine ouverte sur un pièce à vivre donnant sur un

balcon, une salle de bains/WC.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902819/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2025 

Prix : 360000 €

Réf : 7213598 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025.

2P d'une superficie de 43m² composé d'une cuisine ouverte sur un pièce à vivre donnant sur une terrasse d'une surface

de 10m², une chambre et une salle de douche avec toilettes.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902818/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 510000 €

Réf : 7213545 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 2 pièces d'une superficie de 45m² composé d'une

cuisine ouverte sur un pièce à vivre donnant sur une terrasse de 18m² plein SUD, une chambre, un toilettes

indépendant et une salle de bains avec WC.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902817/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 1150000 €

Réf : 7213554 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 3 pièces d'une superficie d'environ 70m² composé

d'un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 34m² avec vue mer, une chambre de maître avec

salle de douche et WC, une deuxième chambre et une salle de bains avec WC.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902816/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1050000 €

Réf : 7213526 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 3 pièces d'une superficie d'environ 72m² composé

d'un séjour donnant sur une terrasse de 18m² plein SUD avec vue mer, une cuisine ouverte, deux chambres dont une

avec accès à la terrasse, un toilettes indépendant et une salle de bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902815/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1020000 €

Réf : 7213477 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 3 pièces d'une superficie d'environ 70m² composé

d'un beau séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 17m² plein SUD avec vue mer, deux chambres dont

une avec balcon, un toilettes indépendant et une salle de bains.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902814/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 380000 €

Réf : 7211861 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025.

Loft d'une superficie de 62m² composé d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse, une salle de

bains/WC, et une alcolve

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897935/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 390000 €

Réf : 7211436 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025. Appartement 2 pièces d'une superficie d'environ 43m² composé

d'une cuisine ouverte sur une pièce à vivre donnant sur une terrasse de 10m² plein SUD, une chambre, un toilettes

indépendant et une salle de douche.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897934/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 610000 €

Réf : 7211786 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025.

Appartement 3 pièces d'une superficie de 65m² composé d'une cuisine ouverte sur un pièce à vivre donnant sur une

terrasse de 17m² plein SUD, deux chambres, un toilettes indépendant, une salle de bains et une salle d'eau.

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897933/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 700000 €

Réf : 7210807 - 

Description détaillée : 

Dans un programme neuf livré au 1er trimestre 2025, appartement 3 pièces d'une superficie d'environ 70m² composé

d'un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 17m² plein SUD, deux chambres dont une avec

balcon, un toilettes indépendant et une salle de bains. 

Plusieurs rangements - Frais de notaire réduits - Toutes commodités à proximité - Limitrophe Monaco.

D'autres lots sont disponibles, contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897932/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 2250000 €

Réf : 7010105 - 

Description détaillée : 

Hôtel particulier de 1925 de style Florentin idéalement situé à deux pas de la mer et de toutes les commodités dans un

environnement calme et sécurisé, entièrement rénové avec des prestations de très grand standing.

Vous accédez à votre appartement-villa de 300m² via une entrée d'époque majestueuse ou directement par votre jardin

de 250m², vous trouverez ensuite :

A l'étage supérieur un vaste séjour salle à manger donnant sur balcon avec colonnes et aperçu mer, une cuisine

indépendante aménagée équipée, une chambre de maître en mezzanine avec salle de douche WC, deux chambres

avec placard, deux salles de bains WC et un grand dressing. 

A l'étage inférieur, deux chambres invités, deux salles de douche et WC, une salle de sport, un espace sauna, un

jacuzzi ainsi qu'une buanderie.

3 garages en sous-sol complètent ce bien d'exception.

RARE! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897931/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1300000 €

Réf : 7010100 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à deux pas de la mer et de toutes les commodités, cet hôtel particulier de 1925 de style Florentin se

trouve dans un environnement calme et sécurisé et a été entièrement rénové avec des prestations de très grand

standing.

En rez de jardin de l'hôtel, découvrez cet appartement-villa d'une surface de 130m² qui dispose d'un grand séjour salle à

manger avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une vaste suite avec chambre de maître avec salle de bains, WC

indépendant et dressing, une seconde chambre de maître avec salle de bains et WC indépendant. 

Vous bénéficiez d'un jardin de 200m² avec 4 places de parking sécurisées.

RARE! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897930/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 177 €

Prix : 1450000 €

Réf : 1441396 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence luxueuse en bord de mer, magnifique duplex d'une superficie de 100m2 composé de deux

chambres donnant sur une grande terrasse, deux salles de bains avec WC, une buanderie et une cuisine ouverte sur un

spacieux séjour. Des grandes baies vitrées permettent l'accès à une terrasse jardin privative. Un garage pour 2 voitures

vient compléter cet appartement de haut standing avec des prestations de grande qualité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886754/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 300 €

Prix : 795000 €

Réf : 6852516 - 

Description détaillée : 

RARE ! Appartement 4 pièces aux portes de Monaco, dans une résidence de luxe sécurisée, avec gardien et piscine,

construite en 2000, magnifique appartement de type 3 pièces se composant d'une entrée, séjour s'ouvrant sur une

terrasse circulaire de 33 m2, 2 chambres, salle de bains, salle de douche, cuisine indépendante. Grande Cave de 8m2.

Très belle vue mer Plage Marquet et principauté. Possibilité de transformation en 4 pièces. Possibilité d'acquérir un

garage fermé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655081/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 108 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 2360000 €

Réf : 6964293 - 

Description détaillée : 

Situé à la frontière avec Fontvieille et très proche de la plage Marquet, spacieux appartement 2/3 pièces d'une superficie

de 108m² avec des prestations de très haute qualité. Il est composé d'un hall d'entrée, d'une grande pièce à vivre avec

cuisine équipée donnant sur une terrasse de 47m². Coté nuit vous trouverez une large chambre master avec dressing et

salle de douche WC, une seconde salle de douche WC. Possibilité de créer aisément une chambre supplémentaire afin

de faire un beau 3 pièces.

Résidence moderne, climatisation centrale, à pieds des plages et de Monaco.

Un parking privatif en sous-sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636889/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

Vente Maison BEAUSOLEIL MOYENNE CORNICHE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 4900000 €

Réf : 6910237 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété "Belle époque" aux portes de Monaco d'une superficie de 200m² sur un terrain d'une surface de

750m². Cette villa a été rénovée avec des prestations et une décoration haut de gamme et unique. 

Dominant la principauté, elle bénéficie d'une vue mer panoramique, d'une grande terrasse d'environ 50m², d'une piscine

et d'un toit terrasse.  

Elle est édifiée sur trois niveaux: 

- Au RDC, un espace de stationnement extérieur, un garage fermé, local technique, à ce niveau un ascenseur dessert le

niveau principal. 

- Au RDJ, une entrée avec un spacieux double séjour, une cuisine indépendante, un bureau/chambre avec salle de

bains, le tout donnant sur une terrasse. 

- A l'étage, une chambre de maître avec salle de bains et dressing, deux chambres d'enfants avec salle de douche et

leur salon commun. 

L'architecture de cette villa ainsi qu'une décoration intérieure hors du commun sauront vous séduire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631603/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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PLATINIUM Real Estate

 71 avenue du 3 Septembre
06 CAP-D'AIL
Tel : 04.92.09.39.29
Fax : 04.92.09.39.20
Siret : 503738973
E-Mail : contact@platinium-realestate.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 130 €

Prix : 610000 €

Réf : 6871688 - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITE *** Appartement situé à Cap d'Ail à proximité immédiate de Monaco, accès à la plage Marquet en

quelques pas. Magnifique 3 pièces meublé, en 7ème et dernier étage,  entièrement refait à neuf. Composé d'un séjour

donnant sur une terrasse avec une vue panoramique mer et sur la principauté de Monaco, une cuisine équipée

séparée. La partie nuit est composée comme suit ; une belle chambre côté mer avec accès à la terrasse, une deuxième

chambre avec une jolie vue mer, une salle de bains et un WC indépendant. Stationnement extérieur sécurisé en

co-propriété pas de place nominative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14626822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14626822/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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