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IDIMMO VIALE CORNELIA

 17, allée du Vivier
83 GASSIN
Tel : 06.52.49.98.52
E-Mail : viale@idimmo.net

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493900 €

Réf : 88045 - 

Description détaillée : 

 A moins d?1,5 km du Port de Nice, T4 de 72 m2 moderne et élégant, ensoleillé au-dessus d?un espace paysagé avec

essences locales, avec balcon , terrasse et parking. Il fait partie d?une future résidence neuve livrable fin 2024, située

dans une rue calme, proche detoutes les commodités et transports (bus tramway gare écoles commerces). Choisissez

vite le meilleur emplacement pour votre appartement du T2 au T4. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766699/appartement-a_vendre-nice-06.php
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IDIMMO VIALE CORNELIA

 17, allée du Vivier
83 GASSIN
Tel : 06.52.49.98.52
E-Mail : viale@idimmo.net

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 363600 €

Réf : 88007 - 

Description détaillée : 

A moins d?1,5 km du Port de Nice, T3 de 61 m2 moderne et élégant, ensoleillé au-dessus d?un espace paysagé avec

essences locales, avec balcon et parking. Il fait partie d?une future résidence neuve livrable fin 2024, située dans une

rue calme, proche de toutes les commodités et transports (bus tramway gare écoles commerces). Choisissez vite le

meilleur emplacement pour votre appartement du T2 au T4. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14761093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14761093/appartement-a_vendre-nice-06.php
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IDIMMO VIALE CORNELIA

 17, allée du Vivier
83 GASSIN
Tel : 06.52.49.98.52
E-Mail : viale@idimmo.net

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 722000 €

Réf : 46204 - 

Description détaillée : 

 A deux pas de la plage de sable doré, cet appartement rare de 4 pièces de 115 m2 bénéficiant de 2 terrasses de 15 m2

et 8m2 au 4ème étage d'une future élégante résidence livrable en 2023, dans une rue très calme extrêmement bien

située, vous offre une qualité de vie et un confort haut de gamme dans un endroit très recherché. Commerces écoles et

plages immédiatement accessibles à pied, de même que le port de Saint-Raphael d'un côté et le port de Fréjus et ses

animations nautiques de l'autre côté ! Aux portes du magnifique massif de l'Estérel à l'est avec ses rochers rouges qui

vous offrent ses criques et ses randonnées avec des vues extraordinaires, et de Saint-Tropez à l'ouest, avec des accès

très proches à la gare TGV et à l'autoroute A8 qui met l'aéroport de Nice à 45 km. Larges baies vitrées donnant sur des

terrasses ombragées qui préservent votre intimité, vastes pièces lumineuses idéalement agencées, tout confort en

matière de chauffage et climatisation, finitions très travaillées, sécurité avec visiophone et digicode et parking en

sous-sol sécurisé, tout est fait pour le bonheur de vivre. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14043335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14043335/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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IDIMMO VIALE CORNELIA

 17, allée du Vivier
83 GASSIN
Tel : 06.52.49.98.52
E-Mail : viale@idimmo.net

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 784000 €

Réf : 82636 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence neuve, à 300 mètres d?une des plus belles plages de la ville, l'appartement est une offre

immobilière d?exception. Appartement 4 pièces de 88,72 m² comprenant une entrée, un séjour avec cuisine de 40m²,

donnant sur terrasse de 30m², 3 chambres, 1 salle de bains, salle d'eau avec wc, dressing, parking. Frais de notaire

réduits  Le bâtiment respecte la règlementation thermique 2012, vous garantissant une isolation performante et une

maîtrise de vos consommations d?énergie. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14040838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14040838/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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IDIMMO VIALE CORNELIA

 17, allée du Vivier
83 GASSIN
Tel : 06.52.49.98.52
E-Mail : viale@idimmo.net

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272000 €

Réf : 78740 - 

Description détaillée : 

Futur résidence sur Cavalaire-Sur-Mer à 10 min à pied du c?ur de ville, des plages et du port de plaisance  appartement

disposant d'un grand séjour/cuisine de 27 m2, une salle de bain et une chambre. La surface plancher habitable

développe approximativement 47m². L'appartement se trouve au deuxième étage  l'immeuble dispose d'un ascenseur.

Vous aurez accès à un agréable loggia de 7m², ce qui élève la surface utile à 54m². L'habitation vous fait profiter d'une

place de parking. Le prix de vente s'élève à 266 000 ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14040835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14040835/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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IDIMMO VIALE CORNELIA

 17, allée du Vivier
83 GASSIN
Tel : 06.52.49.98.52
E-Mail : viale@idimmo.net

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 380400 €

Réf : 47189 - 

Description détaillée : 

 Profitez de la douceur de vivre à Sainte-Maxime dans un appartement neuf au sein d'une résidence de luxe paisible

dans un oasis de verdure, à deux pas de la plage et du centre ville. L'appartement décrit ici est un 2 pièces de 40 m2

situé au RDJ comprenant 1 parking en sous-sol et une terrasse et un jardin pour 40 m2 orienté sud-ouest. La résidence,

entièrement clôturée et sécurisée, comprend deux bâtiments, un magnifique jardin paysagé aménagé en restanques

planté de nombreuses essences méditerranéennes, une piscine entourée de gazon, un parking souterrain sécurisé relié

par ascenseur aux appartements  des vélos électriques sont mis à disposition des propriétaires. Les appartements sont

construits avec des matériaux de qualité et une finition irréprochable, le souci du design et du confort avec de vastes

rangements aménagés ainsi qu'un programme de domotique vous permettant de gérer vos équipements sur

smartphone. Tous les appartements de 2 à 4 pièces sont bien orientés, lumineux et ouverts sur des jardins privatifs en

RDC ou de vastes terrasses, véritables espaces de vie à la belle saison. Pour plus de détails sur ce programme neuf,

nous consulter.  Le bâtiment respecte la règlementation thermique 2012, vous garantissant une isolation performante et

une maîtrise de vos consommations d?énergie. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13699823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13699823/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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