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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 1264 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 794000 € FAI

Réf : 82605894 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison idéalement située proche du village de Valbonne, se compose au rez-de-chaussée : d'une grande

pièce à vivre de 61m² comprenant un salon ouvert avec cheminée, une cuisine et salle à manger. De cette pièce se

trouve une spacieuse véranda multifonctionnelle, aujourd?hui utilisée comme salle à manger/salon supplémentaire et

bureau de télétravail. Cette véranda mène à une terrasse extérieure très agréable, recouverte de glycine. Ce niveau

comprend également deux grandes chambres, une salle de douche et des toilettes pour les invités. Il existe également

une grande buanderie/arrière cuisine et un garage avec de nombreux rangements.

Au premier étage, il y a deux spacieuses chambres, une chambre d?enfant/dressing, une salle de bains familiale (avec

baignoire et douche) et des WC séparés.

La maison se trouve sur un jardin relativement plat de 1264m². La piscine est située sur une terrasse à quelques

marches de la maison, entourée de terrasses/jardin/potager.

Une propriété très agréable à vivre, sans vis-à-vis. Parking pour plusieurs voitures. A pieds des commerces, écoles,

restaurantes. Proche des principaux axes et l?arrêt de bus pour le CIV & Sophia Antipolis. 25 minutes de l'aéroport de

Nice.

Notre avis : Une maison spacieuse familiale, idéale comme résidence principale ou une maison de vacances parfaite

pour profiter de la Côte d'Azur.

Prix : 794 000?. (Honoraires d'agence inclus dans le prix, à la charge du vendeur).
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222686/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Appartement GRASSE SAINT JEAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Charges : 255 €

Prix : 189000 € FAI

Réf : 7933572 - 

Description détaillée : 

Exclusivité NOUVEAU sur le marché 

Au c?ur du quartier Rothschild, à l'est de Grasse, dans un immeuble bourgeois du 19ème siècle chargé d'histoire :

charmant appartement d'environ 57 m2, orienté plein sud. 

Cet appartement se compose d'une entrée, d'une cuisine semi-ouverte, d'un séjour avec balcon, d'une chambre avec

balcon et d'une salle de bain avec WC.

Une cave complète cette offre.

L'appartement est situé dans un quartier calme à deux pas du centre-ville et offre une vue mer magnifique.

Bien soumis au statut de la copropriété. Les charges annuelles de copropriété s?élèvent à 3060?, inclus le chauffage et

l'eau froide. DPE: C.

Nombre de lots principales : 55.

L'information sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible sur le site de Géorisques.

Prix : 189000? (honoraires à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222685/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Charges : 22 €

Prix : 975000 € FAI

Réf : 82278367 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Située dans un domaine privé et clôturé en bordure d'un parc régional, cette belle villa néoprovençale

d'excellente qualité de construction offre un calme absolu et des vues imprenables sur la mer et les collines.

Bénéficiant d'une position dominante, la villa se compose d'un hall d'entrée, d'un grand et lumineux séjour avec hauts

plafonds, cheminée et accès direct à la terrasse, d'une cuisine équipée avec coin repas également avec accès à la

terrasse, d'une suite parentale avec dressing et salle de bains attenante, de 3 autres chambres, d'un bureau (ou

chambre d'appoint), d'une salle de bains et de 2 toilettes séparées. Buanderie, cellier, atelier, plusieurs garages et

parking extérieur. Possibilité de convertir une partie de l'espace du rez-de-chaussée en un studio séparé.

Terrain paysager d'environ 2500 m² avec des plantes méditerranéennes, de nombreuses terrasses et une piscine d'eau

salée récemment rénovée avec une plage accueillante. Construite en 2000, la villa bénéficie d'un classement

énergétique "C".

La propriété est voisine d'un vaste parc naturel régional, tout en étant à seulement 7 minutes en voiture du centre du

village animé avec toutes les commodités, à 30 minutes de Cannes et des plages, et à 35 minutes de l'aéroport de Nice.

Prix demandé : 975 000 ?, frais d'agence inclus, dus par le vendeur.

L'information sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible sur le site de Georisques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204196/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1860 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 1100000 € FAI

Réf : 82444283 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU sur le marché : Des vues à couper le souffle, une excellente construction, un aménagement confortable...

tels sont les mots clés de cette villa provençale, située à quelques pas du charmant village de Cabris, à seulement 40

minutes de l'aéroport de Nice.

Construite en 2006, la villa semble à peine avoir pris de l'âge et sa conception a fait l'objet de beaucoup de prévoyance.

Toutes les pièces sont bien proportionnées et jouissent de vues fabuleuses, les matériaux employés sont d'une

excellente qualité, et il y a un accès plain pied au niveau principal de la villa. 

En plus des 216m2 d'espaces habitables, comprenant actuellement 3 / 4 chambres, il est également possible

d?aménager un appartement supplémentaire.

Le terrain est clôturé, magnifiquement aménagé et dans un état impeccable, avec une abondance d'agrumes, d'oliviers

et de plantes indigènes. L'espace piscine est particulièrement agréable car il n'y pas de vis-à-vis et elle offre une vue à

180 degrés sur la mer et les collines. Il y a une cuisine d'été entièrement équipée, une plage pour les bains de soleil, et

la piscine de 11x5 mètres peut être chauffée pour prolonger la saison.

Il y a un parking couvert pour 3 voitures, ainsi qu'un autre parking.

Le charmant village de Cabris est petit mais animé et dispose de bons restaurants, d'une école primaire, d'un club de

tennis, d'un terrain de golf et d'excellents sentiers de randonnée. Les commerces ne sont pas loin, Cannes est à une

demi-heure de route et l'aéroport de Nice est accessible en 40 minutes.

Classe énergétique D. L'information sur les risques encourus par ce bien est disponible sur le site georisques.gouv.fr

Prix : 1 100 000 ? (Frais d'agence inclus, dus par le vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124413/maison-a_vendre-cabris-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison GRASSE SAINT JACQUES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 196 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 880000 € FAI

Réf : 82251437 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce mas, datant de 1850, à l'abri des regards et au calme. A pied des commodités et facile d'acces. 

La maison, d?une surface d?environ 220 m2, est composée de : 

double réception, espace salle à manger, vaste cuisine professionnelle LACORNUE, bar, espace avec accès

indépendant ( possibilité appartement indépendant ou professionnel ), ainsi qu?une pièce à aménager actuellement

utilisé comme spa. L?étage se compose de 2 ailes distribuant au total trois chambres avec chacune sa sdb, salon

intermédiaire, espace bureau, dressing et rangements. Distribution fluide.

Les éléments architecturaux et décoratifs de cette maison en font un produit unique: hauteur sous plafond, coupole,

puit, éléments de décoration en fer forgé de grande qualité, façade en pierres. La maison, en pierres de taille, a été

restauré avec le plus grand soin: murs en pierres de tailles doublés par murs en béton, création d?un vide sanitaire,

toiture etc. 

L'extérieur s'organise autour d'une cour intérieure baignée de lumière et arborée, au calme et sans vis à vis.  

 Stationnements et de nombreux stationnements à proximité pour recevoir. Véritable opportunité à découvrir

rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953060/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison GRASSE PLASCASSIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 335 m2

Surface terrain : 4272 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 3500000 € FAI

Réf : 8136992 - 

Description détaillée : 

Cette superbe et vaste villa très bien entretenue, de plus de 335 m² sur un beau terrain plat de 4300 m², est située à

peu de distance à pied des écoles, des commodités et du pittoresque village de Plascassier, à proximité de Valbonne.

La maison dispose de cinq chambres, dont un appartement indépendant en rez-de-jardin. 

A l'étage supérieur il y a le séjour/salle à manger orienté plein sud, jouissant d?une belle et douce luminosité naturelle

grâce aux généreuses baies vitrées,     avec une vue dominante et panoramique sur le paysage grassois, jusqu'à la

Méditerranée. Les portes-fenêtres ouvrent sur une accueillante terrasse couverte, courant tout le long de la façade. La

cuisine séparée a été conçue dans un esprit pratique et fonctionnel, avec un îlot central et des espaces de rangement

du sol au plafond.

Ce même niveau abrite deux spacieuses chambres en suite, chacune donnant sur la terrasse et une troisième chambre

actuellement utilisée comme bureau, avec un sauna et la possibilité d'aménager une salle de bains supplémentaire.

Des escaliers mènent au rez-de-jardin, composé d?un vaste séjour et sa cuisine ouverte équipée, avec accès à la

terrasse de plain-pied face au jardin et à l'espace piscine, et de deux autres grandes chambres en suite. Cette partie

peut faire office d?appartement séparé pour amis, mais peut également être rattachée au reste de la maison,

puisqu?elle communique avec l'étage supérieur, proposant ainsi un deuxième espace de vie, avec cuisine.

Au même niveau, il y a une cave à vin, une buanderie, un atelier, ainsi qu?un double garage.

Le grand jardin plat est agrémenté d'une magnifique piscine, avec cuisine d?été et coin repas couvert, ainsi que d?un

terrain de pétanque. Une magnifique propriété au calme absolu !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812975/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 5828 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 3100000 € FAI

Réf : 8076767 - 

Description détaillée : 

Co-Exclusivité : Fabuleuse propriété au calme, situé en position dominante avec vue mer.

La maison principale d'une superficie totale d'environ 250m2, dispose de grands espaces de vie, d'une suite parentale

et de trois autres chambres. Parfaite pour profiter du cadre naturel et des espaces extérieurs quel que soit l?heure de la

journée.

La maison d'invités d'environ 55m2 se compose d?une chambre, une cuisine, un salon, et une salle de bain. Le pavillon

de gardien d'environ 30m2 est situé en dessous de la maison principale, et bénéficie d'un accès indépendant.

Le terrain de près de 6000m2 offre un agencement hors du commun, avec une oliveraie, un jardin à la française, ainsi

qu'un fabuleux espace piscine avec gazebo, une douche semi fermée, et une piscine chauffée de 13x6 mètres.

Le domaine dispose également d'un double garage et d'une petite chapelle. L?aéroport de Nice est à 35 minutes, les

plages et les golfs à 15 minutes, et les commerces sont à moins de 5 minutes en voiture.

Classe énergétique D. Les informations, sur les risques auxquels ce bien est exposé, sont disponibles sur le site

georisques.gouv.fr

Prix 3.100.000? (inclus les honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783446/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Charges : 1148 €

Prix : 599000 € FAI

Réf : 7884358 - 

Description détaillée : 

Une très belle adresse pour ce grand 2P appartement qui est très lumineux avec une belle vue dégagée sur les collines

et un petit aperçu mer.

L'appartement est situé dans une résidence de prestige sur la célèbre Croisette avec une service de conciergerie

24h/24h, à 2 pas de la plage et du Port Canto? « emplacement, emplacement, emplacement »!

Il se compose ainsi : une entrée avec beaucoup de rangements ; un séjour avec cuisine entièrement équipée et semi

ouverte, qui s'ouvre sur la terrasse ; une belle chambre qui donne également sur la terrasse, avec dressing, SDB & WC;

une SDD & WC et une cave.

Parking collectif - Double vitrage ? Beaucoup de rangements ? Climatisation dans toutes les pièces.

Notre avis : Une belle adresse pour cet appartement très agréable à vivre à l?année ou comme pied à terre.

Bien soumis au statut de la copropriété 139 lots principales. Charges courantes annuelles 4 592? y compris chauffage,

eau chaude et eau froide.

Prix: 636 000? (les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575262/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison MOUGINS LA PEYRIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 1182 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 118 €

Prix : 1495000 € FAI

Réf : 7349510 - 

Description détaillée : 

Belle maison familiale, située dans un domaine sécurisé, voisin du prestigieux Cannes-Mougins Golf and Country Club.

Cette charmante villa provençale date des années 60 et a été entièrement rénovée en 2005. 

Déployée sur deux étages et une surface d?env. 190m2, elle est aménagée comme suit : Au rez-de-chaussée : un hall

d'entrée avec un placard, un bel espace salon-salle à manger avec une cheminée, une cuisine séparée, une salle de

jeu, un bureau, une chambre et une salle de bain. Au rez-de-jardin, 4/5 chambres, une salle de bain et une buanderie.

Le jardin est planté d'oliviers et d'arbres fruitiers.

Villa à énergie positive grâce aux panneaux photovoltaïques à une bonne isolation et des fenêtres doubles vitrages.

Possibilité de construire une piscine.

Environnement vert et calme avec restaurants, boulangeries et petits commerces à proximité. 

L'aéroport de Nice ainsi que les plages sont à 20 minutes en voiture.

Classe énergétique D

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Prix :1 495 000 ? (Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15165007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15165007/maison-a_vendre-mougins-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 5571 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 2850000 € FAI

Réf : 6366910 - 

Description détaillée : 

Une propriété fabuleuse et unique pleine de surprises. Située dans un parc mature et entièrement clôturé d'env.

5600m2, sans vis-à-vis, la propriété regorge de charme, notamment due aux nombreuses caractéristiques de l'époque

1880 encore intactes: tomettes, cheminées, corniches, fontaines... Restaurée avec beaucoup de finesse, la maison

principale compte deux salles à manger, un salon avec grande cheminée et terrasse couverte à la florentine, et un

magnifique solarium. Cinq chambres réparties sur les 3 niveaux de la maison offrent un espace idéal pour une grande

famille. 

A côté se trouve une maison en pierres avec 2 chambres et une cuisine/salon, également entièrement rénové avec une

attention particulière aux éléments d'époque.

A l'extrême Est de la propriété se trouve un charmant studio avec sa propre terrasse - une solution clé en main pour des

locations de vacances ou un logement de gardien/nounou.

Le terrain offre de nombreux espaces pour le plaisir et le confort quotidien : la grande piscine avec protection pour les

enfants est orientée sud et dispose d'une belle terrasse pour les bains de soleil ; cachée sous les grands arbres on

découvre une cabane avec une table de billard et un bar ; un grand potager offre des plaisirs du jardin à la table ; un

garage double permet de se garer en toute sécurité ainsi qu'une grande aire de stationnement clôturée ; et depuis la

terrasse, on peut voir et  entendre la mer Méditerranée, car la propriété est située à seulement 400 mètres du plage en

ligne droite.

Inclus dans le prix est un permis de construire pour une maison individuelle de 4 chambres, idéal pour projet

multi-générations, par exemple.

La vue sur la mer, le calme, l'emplacement centrale, la qualité de la rénovation, l?agencement de la surface habitable

considérable et le charme omniprésent sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles il s'agit d'une

propriété unique à découvrir en personne. Nous nous fer

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

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14074432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14074432/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Forsman & Hey sarl

 38 chemin de la Pouiraque
06 GRASSE
Tel : 04.92.42.06.19
Siret : 528115900
E-Mail : sophie.dyrlund@gmail.com

Vente Maison BAR-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 65000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1150000 € FAI

Réf : 368972 - 

Description détaillée : 

Ancienne bergerie rénovée avec goût, implantée au c?ur dans un parc de 6.5 hectares. Vue dégagée mer. Au calme

absolu, le mas d'environ 250m² s?ouvre sur un patio desservant la maison principale et l'annexe.

La maison principale comprend : un séjour avec cheminée, une cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 3 salles de

bain. 2 pièces indépendant. 

Piscine, abri voitures, grotte, portail électrique avec visiophone, arrosage automatique, alarme ...

Prix : 1 200 000? (les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2909764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2909764/maison-a_vendre-bar_sur_loup-06.php
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