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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Appartement LUCERAM ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 130000 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

 Appartement de village de 5 pièces, en duplex, à rénover complétement et présentant de suberbes volumes. il est

composé à son premier niveau, d'un salon, de deux chambres, d'une grande cuisine avec balcon et d'un cellier. A

l'étage supérieur, se trouve le grand grenier pouvant être aménagé. Possibilité eventuellement à l'étage de créer une

véranda pour baigner sur l'exterieur et de profiter de la vue panoramique sur les montagnes sans vis à vis. Pour les

bricoleurs avertis ! Pour les investisseurs, possibilité de créer deux appartements ! Absence de de procédure en

cours.Commission d'agence à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193553/appartement-a_vendre-luceram-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Commerce ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1949 

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

 Local commercial de 40 m2 comprenant : - Espace clients, bureaux, coin détente, wc indépendnt, une mezzanine

(réserve) - Cave en sous-sol Loué actuellement à une association au prix de 573.64 ? hors charges avec un bail ayant

pris effet le 1er juillet 2017, soit un rendement locatif de 5,73%. Négociable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090659/commerce-a_vendre-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 477 - 

Description détaillée : 

 Dans le coeur de L'Escarène, appartement spacieux situé au 1er étage, d'une superficie de 139 m² de plain pied,

composé d'un séjour de 41m², d'une cuisine indépendante, de trois chambres, d'une buanderie, d'une salle de bains, de

deux WC indépendants ainsi que d'une terrasse. A saisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040778/appartement-a_vendre-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

 Agréable appartement, au charme cosy, composé d'un séjour, d'une grande cuisine indépendante, de trois chambres,

d'une salle de bains et d'une grande terrasse. Commission d'agence à la charge du vendeur. Sonia DAMELE : 06 32 38

43 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036651/appartement-a_vendre-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Location Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

 Agréable appartement composé d'une pièce principale avec cuisine américaine, d'une chambre, d'une salle d'eau avec

wc et d'un balconnet. Sonia DAMELE : 06 32 38 43 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032322/appartement-location-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Maison FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1195000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison en duplex au charme contemporain, arborée d'un terrain de 1 100 m² environ. Vous serez séduit par

ses volumes spacieux pour une superficie totale de 222 m². En rez-de-chaussée de cette jolie bâtisse, se trouvent un

hall d'entrée, un séjour, une grande cuisine-salle à manger aménagée, une salle de toilettes indépendantes, deux

suites, chacune avec salle d'eau ou salle de bains. Au niveau supérieur, vous apprécierez la mezzanine spacieuse, à

usage de salon, de coin bibliothèque ou de bureau, les deux chambres supplémentaires avec salle d'eau, ainsi qu'un

autre wc indépendant et une agréable terrasse avec vue sur le joli jardin. Cette maison dispose également en

rez-de-jardin d'un studio indépendant attenant, d'un garage d'une superficie de 23 m² et d'un sous-sol d'une superficie

de 46 m² où se trouvent les machines diverses. Le plus agréable sera assurément le jardin de plain-pied avec la maison

lequel vous offrira un écrin de verdure de totale quiétude et tranquillité pour profiter de la jolie petite piscine décorée

artisanalement, unique en son genre. Le petit plus : le bassin à poissons agrémentant le décor. Possibilité de chauffer

au bois une partie de la villa. Option pour la piscine : possibilité de nage à contre-courant. Commission d'agence à la

charge du vendeur. Sonia DAMELE : 06 32 38 43 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032321/maison-a_vendre-frejus-83.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Location Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 34 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

 Beau 3 pièces, situé au 2ème étage, comprenant un séjour avec coin salon, d'une cuisine indépendante aménagée, de

deux chambres et d'une salle d'eau avec WC. Appartement lumineux proche toutes commodités et parkings. Jolies

prestations. Tél : 06 32 38 43 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018471/appartement-location-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Parking ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 55000 €

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

 Dans le coeur du village, grand garage d'une superficiede 51 m², composé de deux parties, une partie à usage de

garage et une partie partie à usage de remise. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936025/parking-a_vendre-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

 A 25 minutes de Nice, agréable 2 pièces à rénover, composé d'un séjour, d'une cuisine indépendante avec balcon,

d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc. Ce charmant appartemetn dispose d'unesituation centrale avec jolie vue.

Commission d'agence à la charge du vendeur. Absence de procédure en cours. A saisir... Pierre ARGENTIERI : 06 25

71 38 00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936024/appartement-a_vendre-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Location Appartement LUCERAM ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 460 €/mois

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

 Agréable appartement de village rénové, composé d'une grande cuisine, de deux alcôves à usage de salon et de

chambre, d'une salle d'eau avec WC et d'un balconnet. Proximité centre village et école. Eau individuelle en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936022/appartement-location-luceram-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Location Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 15 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

 Agréable appartement, situé au premier étage, composé d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée, une chambre,

une salle d'eau et un wc indépendant.  Situation centrale, proche parking et toutes commodités. Sonia DAMELE : 06 32

38 43 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839393/appartement-location-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Terrain PEILLON ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 229000 €

Réf : 450 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier très résidentiel, sur la partie basse de PEILLON, superbe terrain constructible, entièrement plat d'une

superficie de 1 280 m² - Raccordement au tout à l'égout. Commission d'agence à la charge du vendeur. Exclusivité

AGENCE ESCARENOISE - Sonia Damele : 06 32 38 43 28 - TERRAIN SOUS COMPROMIS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638225/terrain-a_vendre-peillon-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Appartement LUCERAM ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : 438 - 

Description détaillée : 

 Agréable appartement de village en duplex, très lumineux, composé d'un séjour avec cheminée, d'une cuisine

américaine, de 3 chambres dont 2 mansardées à l'étage, d'une salle de bains avec wc et d'un grand balcon. Avec sa

superficie au sol de 70 m², il présente un beau potentiel. Très belle situation proche école et parking. A saisir ! Absence

de procédure en cours. commission d'agence à la charge du vendeur. Exclusivité Agence Escarénoise. Sonia DAMELE

: 06 32 38 43 28  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14188014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14188014/appartement-a_vendre-luceram-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Terrain ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 45000 €

Réf : 419 - 

Description détaillée : 

 Quartier iera, très beau terrain de loisirs quasiment plat avec accès voiture. Très ensoleillé, possibilité raccordment eau

et éléctricité à proximité. Absence totale de vis-à-vis. Commission d'agence incluse dans le prix de vente. A saisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13482051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13482051/terrain-a_vendre-escarene-06.php
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Escarènoise

 18 place Carnot
06 ESCARENE
Tel : 04.93.54.68.60
Siret : 453910465
E-Mail : contact@agence-escarenoise.com

Vente Appartement ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 68000 €

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

 Idéal investissement locatif ! Dans quartier très calme, joli studio situé dans maisonette indépendant, composé d'un

séjour avec coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc. Absence d'extérieur. Parking à 150m. Cet appartement est vendu

loué avec un loyer mensuel de 370 ?. Absence travaux à prévoir, tant au niveau intérieur qu'au niveau du bâtiemnt

extérieur. Absence total de charge. A saisir ! Commission d'agence à la charge du vendeur. VENDU. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12837720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12837720/appartement-a_vendre-escarene-06.php
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