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Vente Maison CONTES VERNEA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 500000 €

Réf : 2017116

Description détaillée : 

CONTES-SECTEUR VERNEA

Très belle villa de construction traditionnelle 3 niveaux d'une superficie d'environ 180 M2  avec piscine et pool-house

implanté  sur 2000 M2 de terrain .

Le bien se compose actuellement :

En 1er étage : appartement principale en duplex de type 4/5 pièces soit entrée , cuisine indépendante séjour, salon

ouvrant sur très grande loggia offrant une vue dégagée sur la vallée, chambre , salle de bain et WC indépendant ,et, à

l'étage 2 chambres aménagées dans les combles avec une terrasse commune.

En Rez de jardin : 3 chambres supplémentaires avec salle d'eau et WC relié par un escalier intérieur pouvant être

transformés en appartement indépendant .

Le bien comporte également un garage.

Ce bien pourra convenir  à différents projets immobilier : logement d'une grande famille mais également la possibilité d'

envisager une partie en investissement locatif .

Prévoir travaux de rafraichissement général.
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Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000022/maison-a_vendre-contes-06.php
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Vente Terrain CONTES LA VERNEA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 4415 m2

Prix : 216000 €

Réf : 2017115

Description détaillée : 

CONTES- LA VERNEA

Superbe terrain de 4415 m2 dont 932 m2 en zone UD (constructible);

Possibilité de construction maximum : 8% au sol et 4,5% en R+1 soit 116 m2 habitables.

Viabilités en bordure de terrain .

Assainissement en Tout à l'égout.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839493/terrain-a_vendre-contes-06.php
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Vente Appartement NICE Acropolis ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : 20172023

Description détaillée : 

NICE/ secteur République/ Acropolis 

Agréable Appartement 2 pièces au 6éme et dernier étage, d'un immeuble bourgeois sans ascenseur , d'une superficie

de 41 m2.

Il se compose d'un hall d'entrée desservant chambre , cuisine, salon , salle de douche et wc indépendant.

Appartement traversant  offrant une vue dégagée sur l'observatoire du côté salon et cuisine et chambre sur arrière de

l'immeuble.

Exposition Est-Ouest 

Proche carrefour TNL, Arrêt Tram, Gare routière, Gare de Riquier, Faculté St Jean D'angely ...

DPE : Date de réalisation  28/08/2018

Consommation énergétique classe E : 327 kWhEp/ m2/an

Emission des Gaz à effet de serre Classe C: 17 Kgeq Co2/ m2/ an

Charges mensuelles: 120€

Copropriété :19 lots

Pas de procédure connue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622708voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622708/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison BENDEJUN village ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 2017TL

Description détaillée : 

BENDEJUN

SOUS COMPROMIS

Très belle villa de plain-pied d'une superficie d'environ 90 m2 composée de la manière suivante: Salon , cuisine

indépendante , salle d'eau , 2 chambres , bureau et grande verrière reliée à la villa qui accueille une cuisine d'été avec

coin salon d'été .

Terrain clos de 1300 M2 entièrement plat avec piscine hors sol , un coin potager ainsi qu'un espace zen avec bassin à

poissons .

Chauffage par climatisation réversible et chauffage électrique par chaudière .

Réalisation des Diagnostics de vente : 12/2022

Consommation énergétique: Classement F / 350 kHz/ m2/ an

Emission de gaz :Classement C / 11Kg Co2/ m2/ an

Montant des dépenses annuelles d'énergie entre 1 430 € et 2 000€ .

Exposition Sud .

Honoraires charges vendeurs.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583640/maison-a_vendre-bendejun-06.php
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Vente Appartement DRAP VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 2017110

Description détaillée : 

DRAP VILLAGE:

Dans une impasse, très agréable maison de village de 4 pièces en Duplex d'une superficie de 96 m2 avec balcon de

11m2 .

La maison se compose  :

- en RDC : entrée,   cuisine indépendante, salon, séjour ,salle de bain .

- en 1er étage : 2 chambres et un bureau ouvrant sur balcon filant de 11 m2.

La totalité du R-1 avec ouverture sur rue, est à usage d'annexe : cave, buanderie, atelier , réserve de bois pour 60 m2

l... 

Le logement comporte 2 stationnements privatifs.

Les + 

 -Espace de vie salon-séjour d'environ 42m2 

 -Stationnements privatifs 

 -Balcon 

 -Vue dégagée 

 -Espace annexe idéal bricoleur 

 -Ensoleillement exposition Sud-Ouest

 -Cheminée
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- Climatisation réversible

Honoraires à la charge du vendeur

Date de réalisation des diagnostics: 09/02/21

Pas de charge de copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357767/appartement-a_vendre-drap-06.php
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Vente Appartement NICE ST ROCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 285000 €

Réf : 2017108

Description détaillée : 

NICE EST- ST ROCH- VAUBAN

Appartement de 4 pièces de 76 m2  ouvrant sur  terrasse de 22 m2 + Réserve de 30 m2 avec accès direct à

l'appartement . 

Le bien se situe en RDC au calme donnant  sur le jardin de la copropriété .

L'appartement compose de 3 chambres avec salle d'eau , Wc indépendant , buanderie, cuisine indépendante, grand

séjour ouvert sur terrasse au calme avec vue sur le jardin de la copropriété.

L'appartement à la particularité d'avoir une grande cave d'environ 30 m2 avec accès intérieur direct par l'appartement en

R-1.

Possibilité d'achat en sus du prix d'un grand garage avec une pièce complémentaire accolée faisant office d'atelier . 

Nombre de lot / 60

Pas de procédure déclaré par le vendeur

Charges prévisionnelles / 2500 € par an (chauffage et eau inclus )

Date de réalisation des diagnostics énergétiques: 10/12/21

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1080 € et 1500 € par an. 
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Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172811/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement ESCARENE VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159500 €

Réf : 2017107

Description détaillée : 

L'ESCARENE- VILLAGE

Idéal 1er achat ou investissement locatif  en auto-financement ! Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer !

Agréable appartement de 4 pièces traversant d'une superficie de 63 m3 situé en 1er étage d'une maison de village ,

proche des commerces et transports en commun. 

Le bien se compose d'une entrée , d'un séjour avec cuisine ouverte , 3 chambres et salle d'eau avec WC.

Les +

Lumineux / traversant Est-Ouest

Rénovation récente (chauffage, huisseries, salle d'eau, peintures, cuisine)

Proche commodités

Faibles charges 

Copropriété / nbre de lots: 9

Syndic bénévole 

Pas de procédure connue et déclarée par le vendeur

Charges 2021 : environ 120 € / annuelles 

consommation énergétique: E: 280kWh/m2/an 

Emission de gaz à effet de serre : B: 9 kg CO2/m2/an
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Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1090 € et 1520€/ an

Les honoraires sont à la charge du vendeur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15078988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15078988/appartement-a_vendre-escarene-06.php
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Vente Maison ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 140000 €

Réf : 2017105

Description détaillée : 

L'ESCARENE

Offre sérieuse étudiée!

Un terrain de loisirs en restanques de 2 800 m2 avec une maison de 2 pièces de 28 m2 à rénover en totalité. 

Autorisation d'agrandissement de 8 m2 accordée par la mairie. Tous les raccordements (eau, assainissement,

électricité,...) sont possibles mais à réaliser. 

Le terrain bénéficie de 2 bassins d'arrosage . Situé à proximité d'un village paisible, idéale pour un pied à terre

week-end et vacances . 

Honoraires à la charge de : Vendeur

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012186/maison-a_vendre-escarene-06.php
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Vente Appartement CONTES vieux  village ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 139000 €

Réf : 2017104

Description détaillée : 

Contes-Village 

Appartement 3 pièces en triplex de superficie de 55,30 m2 en LC perché au coeur du vieux village de Contes.

Cette maison vous accueille en rez-de-chaussée sur une cuisine séjour , 2 chambres en étages et une salle d'eau et

WC en R -1 .

Possibilité bureau ou tout autre destination.

Le bien bénéficie également d'une cave.

Grâce au funiculaire vous serez rapidement sur la place du village, de son marché, des commerces et de toutes les

commodités et des parkings;

Activités sportives, culturelles, écoles, parc et randonnées..à 20 minutes du centre de Nice.

Idéal premier achat, investissement locatif, ou tout simplement pour plus de sérénité.

Date de réalisation des diagnostics de vente: 05/2022

DPE: efficacité  énergétique classe D / 231/kwh/m2/an et DPE émission Ges classe B / 7kg CO2/m2/an

Estimation des coûts entre 810€ et 1130€/an 
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Honoraires à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686450/appartement-a_vendre-contes-06.php
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Vente Appartement TOUET-DE-L'ESCARENE village ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 2017101

Description détaillée : 

Touêt de L'escaréne (Village)

Très agréable appartement de 3/4 pièces en duplex situé dans une maison de village d'une superficie 78,11 m2 au sol

(75,74m2 en LC).

L'appartement se compose de la façon suivante : entrée directement dans la cuisine avec salon , bureau et salle d'eau

en rez de chaussée; à l'étage 2 belles chambres avec grande pièce noire voutée sur l'arrière pouvant servir  de dressing

.

Amoureux des biens  atypiques, cet appartement vous ravira avec le charme des pierres et de ses poutres apparentes .

Pas de charges.

Honoraires charge vendeur

Date de réalisation diagnostics de vente  : 11/05/2022

Efficacité énergétique / classe D 190 kWh ep/m2/ an

Emission GES/ classe B 6 kg eqCO2/ m2/ an

Estimation des couts annuels d'énergie entre 910€ et 1250€ /an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686449voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686449/appartement-a_vendre-touet_de_l_escarene-06.php
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Vente Terrain CONTES Las ayas ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2526 m2

Prix : 180000 €

Réf : 2017098

Description détaillée : 

CONTES 

RETOUR A LA VENTE

Petit coin de paradis sur les hauteurs de Contes ,dans quartier résidentiel !

Superbe terrain en restanques d'une superficie de 2526 m2 dont 1700m2 en zone UD. Vendu avec un Permis de

construire accepté pour une villa de 4 pièces d'une superficie de 96 m2 de surface de plancher.

Terrain complanté d'oliviers en position dominante , avec exposition Sud-Est/ Sud-Ouest.

Assainissement en TAE. 

Libre constructeur

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631837/terrain-a_vendre-contes-06.php
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Vente Maison LUCERAM village ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 190000 €

Réf : 2017100

Description détaillée : 

LUCERAM (Village)

SOUS COMPROMIS 

Très belle maison de village de 5 pièces sur 2 niveaux d'une superficie au sol de 105m2

 ( soit 75,42m2 en Loi carrez)  avec 2 balcons  .

La maison se compose :

- en rdc : d'une entrée , cuisine ouverte sur salon avec balcon filant, 

- au 1er étage 2 chambres avec balcon , sdb et Wc , 

- au dernier étage , 2 chambres avec salle d'eau et WC.

La maison bénéficie également d'une grande cave accessible par intérieur et extérieur .

Facilité de stationnement sur parking à proximité.

Exposition Ouest

Les +

Trés lumineux

Traversant

Balcons avec vue dégagée
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Pièce de vie avec  beau volume agrémenté d'une cheminée et four à pizza.

DPE: réalisation le 06/04/2022

Estimation des cout annuels énergie du logement entre 1670 € et 2290€ 

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631836/maison-a_vendre-luceram-06.php
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