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SARL IMMO 4

 17, rue du Jard
77590 Chartrettes
Tel : 06.22.62.57.47
E-Mail : alexandre.kurcek@gmail.com

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 918000 €

Réf : 13572-AZURSTORY - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 10 MINUTES DE CANNES. Cette villa est incontestablement le reflet d'une maison entretenue et

fonctionnelle. Dans un écrin de verdure très ensoleillé, elle est au calme absolu, sans aucun vis-à-vis.  Elle jouxte le

village historique de Mougins, son golf et toutes les destinations culturelles riches en activités, sans oublier la proximité

des stations balnéaires et leurs temps forts entre évènements sportifs, fêtes traditionnelles, feux d'artifice et loisirs

nautiques d'une diversité sans pareille.  Le patio et sa grande terrasse (50 m²) vous permettront de déjeuner à l'abri du

soleil, il est ouvert sur un superbe jardin aux multiples essences méditerranéennes, sans omettre une piscine aux

formes douces et sa plage équipée de bains de soleil.  Elégante, cette propriété vous offre un cadre et une situation

idyllique pour passer de superbes moments en famille.  Elle comprend entrée ouverte sur grand salon/séjour, cuisine

aménagée/équipée, 2 suites salle-de-bains dont une avec wc, nombreux rangements et wc invité.  Studio indépendant

avec cuisine et salle d'eau/wc vous offrant également la possibilité d'un rapport locatif tout en préservant votre intimité. 

Patio sans-vis-vis + grande terrasse de 50 m².  Garage et 2 places de parking complètent le bien.  Possibilité d'une

5ème chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412906/maison-a_vendre-cannes-06.php
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SARL IMMO 4

 17, rue du Jard
77590 Chartrettes
Tel : 06.22.62.57.47
E-Mail : alexandre.kurcek@gmail.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 918000 €

Réf : 1757-AZURSTORY - 

Description détaillée : 

Cette villa est incontestablement le reflet d'une maison entretenue et fonctionnelle. Dans un écrin de verdure très

ensoleillé, elle est au calme absolu, sans aucun vis-à-vis, à seulement 10 etnbsp;minutes de Cannes.  Elle jouxte le

village historique de Mougins, son golf et toutes les destinations culturelles riches en activités, sans oublier la proximité

des stations balnéaires et leurs temps forts entre évènements sportifs, fêtes traditionnelles, feux d'artifice et loisirs

nautiques d'une diversité sans pareille.  Le patio et sa grande terrasse (50 m²) vous permettront de déjeuner à l'abri du

soleil, il est ouvert sur un superbe jardin aux multiples essences méditerranéennes, sans omettre une piscine aux

formes douces et sa plage équipée de bains de soleil.  Elégante, cette propriété vous offre un cadre et une situation

idyllique pour passer de superbes moments en famille.  Elle comprend entrée ouverte sur grand salon/séjour, cuisine

aménagée/équipée, 2 suites salle-de-bains dont une avec wc, nombreux rangements et wc invité.  Studio indépendant

avec cuisine et salle d'eau/wc vous offrant également la possibilité d'un rapport locatif tout en préservant votre intimité. 

Patio sans-vis-vis + grande terrasse de 50 m².  Garage et 2 places de parking complètent le bien.  Possibilité d'une

5ème chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367543/maison-a_vendre-mougins-06.php

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

Page 3/5

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367543/maison-a_vendre-mougins-06.php
http://www.repimmo.com


SARL IMMO 4

 17, rue du Jard
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Tel : 06.22.62.57.47
E-Mail : alexandre.kurcek@gmail.com

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2591 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 646800 €

Réf : 1399-AZURSTORY - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, cette maison construite dans le respect de la tradition bénéficie d'une orientation parfaite

(Est/Sud/Ouest). Très ensoleillée, elle surplombe un terrain arboré de fruitiers (2591 m²).  Cette villa est divisée en deux

habitations :  La 1ère habitation en rez-de-chaussée comprend entrée, séjour, salle-à-manger, terrasse, cuisine

indépendante aménagée/équipée, 2 chambres, salle de bains, wc invité.La 2ème habitation en rez-de-jardin comprend

cuisine, salon/séjour (possibilité chambre supplémentaire), 1 chambre, salle d'eau, wc invité.+ cave.  Un petit mas de

pierre en fond de parcelle pourra faire le bonheur d'un jardinier.  De nombreuses possibilités de stationnements

complètent ce bien (1 garage + places de parking).  Idéal pour une famille amoureuse de la nature, ce bien peut

également vous offrir une possibilité de rapport locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367542/maison-a_vendre-vence-06.php
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SARL IMMO 4

 17, rue du Jard
77590 Chartrettes
Tel : 06.22.62.57.47
E-Mail : alexandre.kurcek@gmail.com

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347700 €

Réf : 1389-AZURSTORY - 

Description détaillée : 

PRIX NEGOCIABLE : Appartement en excellent état idéalement situé, au c?ur d'un parc de plus de 2 hectares

aménagés pour une qualité de vie exceptionnelle, grande piscine, terrain de pétanque ombragé, tennis de table, parc de

jeux et piscine pour les enfants, potager pour tous, espace prévu à la convivialité de chacun et promenade entre pinède

et arbres fleuris au détour de quelques bancs.  Au 3ème et dernier étage vue mer et foret, il comprend : salon/séjour

donnant sur une terrasse, cuisine aménagée avec balcon, dégagement/rangement, 2 belles chambres, salle de bains et

wc.  Ce bien bénéficie d'une orientation parfaite, d'une situation proche de toutes les commodités (commerces, écoles,

collège, lycée, transports). Proche centre-ville.  Cave et place de parking viennent compléter ce bien.  Une attention

particulière est à noter sur la douceur de vivre au sein de ce domaine pour les 7 à 77 ans.  Contactez-nous pour une

visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367541/appartement-a_vendre-vence-06.php

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

Page 5/5

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367541/appartement-a_vendre-vence-06.php
http://www.repimmo.com

