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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Terrain MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 749000 €

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

Mouans Sartoux, dans un endroit très calme, à proximité de la pénétrante, beau terrain à bâtir de 2500m² avec permis

de construire purgé de tout recours. Le projet comprend une villa moderne de cinq pièces, d'environ 180m² sur deux

niveaux avec garage pour deux voitures. Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte, une

suite avec dressing et salle de bains. A l'étage, trois chambres et deux salles de bains. Nombreuses terrasses et piscine

à débordement. Terrassement effectué. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221900/terrain-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison TIGNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 462000 €

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

Le Tignet, hauteurs, en fond d'impasse et au calme, villa avec belle vue dégagée sur Cabris et les collines

environnantes. Actuellement composée de deux appartements indépendants, elle peut convenir à une grande famille ou

pour un investissement locatif. Au rez-de-chaussée, un appartement de 3/4 pièces composé d'un séjour donnant sur

une terrasse, une cuisine, une chambre, une salle d'eau et un dégagement donnant accès à une grande pièce pouvant

être transformée en deux chambres ou en chambre parentale avec accès indépendant. Au rez-de-jardin, un

appartement de 4/5 pièces comprenant un séjour, une cuisine, une pièce aveugle, deux chambres, un bureau et une

salle d'eau. Les deux niveaux peuvent être reliés par un escalier dont l'accès a été bouché. Une dépendance de 42 m²

aménagée, un garage carrelé avec fenêtres avec abri attenant complètent ce bien. Beau terrain en restanques de

1860m², complanté de nombreux oliviers centenaires et d'arbres fruitiers. Panneaux solaires, climatisation. Travaux de

rénovation à prévoir dont fosse septique. Très beau potentiel. DPE : A / GES : A Estimation des coûts annuels d'énergie

entre 691 et 935?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221899/maison-a_vendre-tignet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 83 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 690000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

 Proche du  -vieux Cannet -, magnifiques volumes pour ce loft de 179m² agrémenté d'une terrasse de 58 m² exposée au

sud. Cette ancienne usine à chaussures a donné place à un grand séjour baigné de lumière par ses larges baies vitrées

et ouvertures de toit, donnant sur une terrasse abritée des regards de 58m². L'espace nuit est constituée de deux

chambres avec mezzanine et salle d'eau, une chambre avec salle de bains et dressing, deux toilettes indépendantes.

Une petite chambre ou bureau et une salle d'eau indépendante ainsi qu'une buanderie et une cave complètent cette

offre. Accès direct à un parking avec abonnement. Classe énergie : D / GES : C. Estimation des coûts annuels d'énergie

: entre 2300 et 3170?. Petite copropriété de 5 lots. Quote part des charges annuelles : 2400? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213731/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1988 

Charges : 150 €

Prix : 280000 €

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces de 33,98 m2 dans une belle résidence face à la mer. L'appartement comprend une entrée, un

séjour avec cuisine américaine, une chambre, une salle d'eau, wc indépendant. Les pièces de vie donnent sur une

profonde terrasse face à la mer. Un garage en sous-sol complète ce bien. Charges mensuelles: 150 ?. Taxe foncière :

653 ?. Classe énergie : C - GES : A. Honoraires à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197819/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1960000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de vignobles de renom et proche du fameux restaurant  -Chez Bruno -, propriété d'exception de 300 m² sur

1,6 hectare de terrain plat, entièrement clos, paysagé avec de nombreuses plantes méditerranéennes ( lavandes,

jasmins ) ainsi que de nombreux chênes truffiers, oliviers et palmiers. Le terrain accueille également une pièce d'eau, un

putting green de pitch and putt permettant également une dépose en hélicoptère ainsi qu'une piscine traitée au sel et

chauffée de 13x6,5 m, un pool house avec sauna et un spa carrelé. Le mas provençal en pierres présente beaucoup de

cachet et se compose de belles pièces à vivre ouvrant sur plusieurs terrasses. Au rez-de-chaussée, grand séjour avec

coin cheminée, cuisine avec office, deux chambres et bureau. A l'étage, coin salon en mezzanine et suite de maître.

Deux appartements indépendants, un garage pour deux véhicules et un grand parking extérieur complètent ce bien.

Demeure avec beaucoup de charme dans un environnement idyllique.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186685/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Commerce CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

Le Cannet, proche du square Carnot et de l'accès A8, bureaux avec vitrine en rez-de-rue. Ces locaux de 68.15m² sont

composés d'un grand bureau d'accueil et un petit bureau donnant sur rue, un grand bureau, une salle de réunion, une

petite salle d'archives, une cuisine et une salle d'eau. Parking devant les bureaux. DPE : E / GES : B . Coût estimatif de

la consommation annuelle d'énergie : 1859?. Loyer mensuel de 1150? plus 130? de charges. Honoraires 30% du loyer

annuel HT-HC à la charge du preneur. Foncier : 900? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182589/commerce-a_vendre-cannet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 7450000 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

A cinq minutes de la Principauté de Monaco, somptueuse propriété en position dominante, implantée sur un terrain de

3500 m2 complanté de différentes essences méditerranéennes. Bâtie sur quatre niveaux, cette demeure rénovée avec

goût et matériaux de qualité dispose d'un grand séjour - salle à manger, d?une cuisine équipée ainsi que de six

chambres et cinq salles de bains. Un appartement indépendant et un grand parking complètent cette offre. Grandes

terrasses avec cuisine d?été, sauna, solarium et piscine semi - couverte avec une vue imprenable sur le Cap Martin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169718/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 498000 €

Réf : 205 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Nicolas, à 10 minutes du palais des festivals, très bel appartement d'une surface de 81.51 m² lumineux

au 4ème étage d'une résidence sécurisée. Cet appartement traversant, totalement rénové, se compose d'une très

grande pièce de séjour avec cuisine ouverte équipée donnant sur un balcon filant exposé au sud, une entrée avec

placards, deux belles chambres avec placards ouvrant également sur un balcon avec belle vue dégagée sur les

collines, une salle d'eau et des toilettes indépendantes. Un garage fermé en sous-sol complète ce bien. Copropriété de

45 lots. Pas de procédures en cours. DPE : D / GES : D. Estimation des dépenses énergétiques annuelles entre 761 et

1029?. Charges annuelles d'environ 2400? comprenant chauffage et eau chaude. Honoraires à la charge du vendeur.

Idéal pour famille ou investisseur. A voir sans tarder. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164706/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 640000 €

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

Grasse, quartier St François. Niché dans la verdure et en position dominante, charmant mas provençal de 5 pièces

d'environ 120m² offrant un incroyable panorama sur les collines sur beau terrain de 3281 m² en restanques complanté

d'essences méditerranéennes. Le terrain possède un coefficient résiduel d'emprise au sol de 220m². Zone Ujr. La

maison est composée d'un salon avec cheminée, une salle à manger ouvrant sur une terrasse, une cuisine avec office,

deux chambres, une salle d'eau et une chambre de maître ayant un accès direct à la piscine. Une dépendance

d'environ 22m² aménagée en studio complète l'offre. Grande piscine et pool house avec cuisine d'été. Poutres, portes

anciennes en bois et carreaux de terre cuite donnent à cette maison tout le charme de l'ancien. DPE : E / GES : B -

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2213 et 2993 ? ( année de référence 2021 ). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155187/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Année de construction : 1974 

Prix : 185000 €

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

Cannes Marina. Situé au 9ème étage d'une résidence avec gardien, piscine et jardin, appartement 1 pièce de 31 m2,

bénéficiant d'une entrée avec placard, un séjour spacieux donnant sur une belle terrasse avec vue sur collines, une

cuisine indépendante équipée et une salle de bains avec toilettes. Parking privatif dans la résidence. Copropriété de 758

lots. Pas de procédure en cours. Charges annuelles: 1656 ?. Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie: E -

GES: E. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 500 ? et 730 ?. Idéal investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123700/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 3500000 €

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

Au plus haut des collines de Magagnosc, somptueuse propriété de 380m² en pierres sèches sur terrain de 10 000m² en

pleine nature offrant une vue époustouflante jusqu'à la mer. Pour les amateurs de belles réalisations, cette magnifique

bastide séduira les connaisseurs de travail effectué dans la plus pure tradition provençale. Le porche mène à un hall

d'entrée donnant accès à une spacieuse pièce de séjour avec un espace de lecture et une grande cheminée. Cette

pièce ayant un accès sur une terrasse couverte ainsi que sur le jardin et la piscine. A l'étage, une suite de 40m² avec

vue panoramique et solarium comprend un beau dressing, une salle de bains avec baignoire et douche, trois chambres

dont une avec salle de bains, un dressing et une salle de bains indépendante complètent ce niveau. Une dépendance

avec salon, bureau, cuisine et de nombreux rangements permet de recevoir des amis ou un couple de gardiens. Enfin,

une grande terrasse couverte peut également être transformée en pièce de loisirs. Calades, fontaine et bassin en

pierres, nombreux oliviers vous transporteront au temps où cette propriété était une plantation de violettes. Un garage

pour deux véhicules ainsi qu'un espace bétonné peut être utilisé pour votre protection. Plusieurs places de parking

extérieures. DPE : D / GES : C .  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072244/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Terrain GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 670000 €

Réf : 241 - 

Description détaillée : 

Grasse quartier Saint François, au calme absolu, terrain à bâtir de 3699 m² avec permis de construire pour une villa

moderne de 250m² habitable environ offrant un incroyable panorama sur les collines. Coût du terrain avec permis et

études : 670 000? libre constructeur Coût du terrain avec construction comprenant une villa contemporaine, bâtie sur

deux niveaux, se composant d'une suite, trois chambres et une grande pièce de réception, offrant des prestations haut

de gamme et très modernes ( très grandes baies vitrées, toiture végétalisée...) tout en se fondant dans le paysage,

aménagement, piscine et jardin paysagé : 1 690 000? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030871/terrain-a_vendre-grasse-06.php

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

Page 13/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030871/terrain-a_vendre-grasse-06.php
http://www.repimmo.com


Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Terrain GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 640000 €

Réf : 239 - 

Description détaillée : 

Grasse quartier Saint François, au calme absolu, terrain à bâtir de 3281m² avec permis de construire pour une villa

moderne de 240m² habitable environ offrant un incroyable panorama sur les collines. Coût du terrain avec permis et

études : 640 000? libre constructeur Coût du terrain avec construction comprenant une villa contemporaine, bâtie sur

deux niveaux, comprenant 3 suites et une grande pièce de réception, offrira des prestations haut de gamme et très

modernes ( très grandes baies vitrées, toiture végétalisée...) tout en se fondant dans le paysage, aménagement, piscine

et jardin paysagé : 1 690 000? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030870/terrain-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1690000 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

Grasse quartier Saint François, au calme absolu, terrain à bâtir de 3699m² avec permis de construire pour une villa

moderne de 250m² habitable environ offrant un incroyable panorama sur les collines. Sur un terrain paysagé en

restanques, ce projet de villa contemporaine, bâtie sur deux niveaux, comprenant une suite, trois chambres et une

grande pièce de réception, offrira des prestations haut de gamme et très modernes ( très grandes baies vitrées, toiture

végétalisée...) tout en se fondant dans le paysage. Coût du terrain avec permis et études : 670 000? libre constructeur

Coût du terrain avec construction, aménagement, piscine et jardin paysagé : 1 690 000? Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012595/maison-a_vendre-grasse-06.php
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 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268000 €

Réf : 240 - 

Description détaillée : 

Fayence, Pépinière St Eloy, maison individuelle légèrement mitoyenne de 4 pièces avec un étage, de 77.89 m² loi

Carrez à rafraichir. Elle se compose d'une entrée avec toilettes invités, une buanderie, un séjour ouvrant sur une

terrasse et une cuisine équipée avec une véranda. A l'étage, 3 chambres et une salle de bains avec toilettes. Un garage

fermé de 14m², plusieurs places de parking possible à l'extérieur, et un jardin d'environ 80 m² complètent ce bien.

Proche de toutes commerces. DPE : C / GES : A. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 770 et 1070?. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996033/maison-a_vendre-fayence-83.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1690000 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

Grasse quartier Saint François, au calme absolu, terrain à bâtir de 3281m² avec permis de construire pour une villa

moderne de 240m² habitable environ offrant un incroyable panorama sur les collines. Sur un terrain paysagé en

restanques, ce projet de villa contemporaine, bâtie sur deux niveaux, comprenant 3 suites et une grande pièce de

réception, offrira des prestations haut de gamme et très modernes ( très grandes baies vitrées, toiture végétalisée...)

tout en se fondant dans le paysage. Coût du terrain avec permis et études : 640 000? libre constructeur Coût du terrain

avec construction, aménagement, piscine et jardin paysagé : 1 690 000? Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969801/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 546000 €

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

Saint -Vallier-de-Thiey, dans un quartier calme, proche du centre, jolie villa de style provençal de 5 pièces sur 2 étages

achevée en 2003. Elle se compose d'une entrée, une grande pièce de séjour donnant sur une terrasse exposée Sud,

une cuisine indépendante équipée, des toilettes invités et une chambre de plain-pied avec salle de bains et toilettes. À

l'étage, 3 chambres dont 2 avec salle d'eau et une salle d'eau avec toilettes. Grand garage de 33m² pouvant être

aménagé. Beau terrain avec de nombreuses places de parking. Environnement calme et verdoyant. Fosse septique.

DPE : En cours. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969800/maison-a_vendre-saint_vallier_de_thiey-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2493750 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Cabris, luxueuse propriété provençale avec pierres apparentes de 7 098 m² surplombant le village

et offrant une incroyable vue panoramique jusqu'à la mer. Cette villa de 381 m² propose 11 pièces réparties sur 3

niveaux. Au rez-de-chaussée, l'entrée dessert une grande pièce de séjour avec cheminée, une salle à manger avec

cuisine ouverte équipée ouvrant sur une terrasse avec cuisine d'été. Trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau

et une lingerie complètent ce niveau. A l'étage, une spacieuse suite de maître de 80m² avec grand dressing, coin TV,

bureau et salle de bains. Une large terrasse offre une vue à couper le souffle sur les îles de Lérins. Le rez-de-jardin est

composé d'un appartement indépendant avec terrasse comprenant un salon, deux chambres, une salle de bains et une

salle d'eau. Le jardin, joliment paysagé avec différentes essences méditerranéennes, offre un agréable espace de

détente autour de la piscine. Local technique avec douche et toilettes, carport pour 3 voitures plus places de parking

extérieur, garage aménagé en salle de gym, petit cabanon. Cette villa a fait l'objet d'une rénovation complète avec des

matériaux et équipements de qualité il y a quelques années. Classe Energie : C / GES : C Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964287/maison-a_vendre-cabris-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 137 €

Prix : 249000 €

Réf : 211 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur de la Croix des Gardes à Cannes, au premier étage d'une petite résidence au calme entourée de

verdure, un appartement de deux-pièces de 52m² avec un beau séjour et une chambre spacieuse donnant sur une

grande terrasse, une salle de bains avec toilettes. Une cave complète ce bien. Aucun travaux à prévoir. Charges

mensuelles : 137?. Parking collectif au sein de la résidence. Nombre de lot: 75. Climatisation réversible. Tous

commerces à proximité. DPE: 145 - GES: 15. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964286/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 695000 €

Réf : 230 - 

Description détaillée : 

Villa indépendante de 4 pièces de 102m² avec belles prestations, aménagée avec goût, jardin avec piscine hors sol à 5

mn en voiture de la mer, dans une petite copropriété, plein SUD et vue mer de l'étage. La villa a été construite en 1997.

L'intérieur est formé d'un espace cuisine, une pièce de séjour de 36.89m² et 3 chambres avec salle de bains à l'étage.

Une douche séparée offre un confort supplémentaire. Le double vitrage garantit le calme du lieu. À l'extérieur, le

domicile vous offre un jardin et une terrasse. Il s'accompagne d'une aire de parking. Honoraires à la charge du vendeur.

DPE : B / GES : C. Petite copropriété de 9 lots. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938541/maison-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 448000 €

Réf : 228 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Rouret, non loin du village, au calme avec vue verdure, bas de villa de trois pièces avec grande

terrasse. Situé au rez-de-chaussée d'un ancien hôtel, cet appartement se compose d'une entrée desservant deux

chambres, une salle de bains, des toilettes séparées, un grand séjour et une cuisine équipée indépendante donnant sur

une véranda. Très grande terrasse avec rangement et piscine hors-sol. Plusieurs places de parking. Petite coproppriété

de trois lots. Quote-part annuelle des charges : 500?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926625/appartement-a_vendre-rouret-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 350000 €

Réf : 197 - 

Description détaillée : 

Emplacement d'exception, résidence neuve haut de gamme avec piscine. Magnifique 2 pièces au dernier étage avec

terrasse de 16m² et jardin de 19m². Il se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte et une chambre. Plage à 10

min, proche de tous commerces. Accès rapide autoroute. Club de golf à 20 min. Plusieurs lots disponibles.

Contactez-nous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926624/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 590000 €

Réf : 196 - 

Description détaillée : 

Emplacement d'exception pour cette résidence neuve haut de gamme avec piscine. Magnifique 3 pièces au dernier

étage avec terrasse de 20 m² . Il se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, dressing et un

débarras. Plage à 10 min, commerces à proximité. Accès rapide autoroute. Club de golf à 20 min. Plusieurs lots

disponibles. Contactez-nous! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926623/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1065000 €

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

A moins de 10 km de Sophia Antipolis et à seulement 15 minutes de l'aéroport international de Nice, la résidence

Calypsea vous séduira par sa localisation proche des plages et des commerces, et la qualité de ses prestations haut de

gamme. Dans un quartier résidentiel à proximité du parc naturel de Vaugrenier, le bâtiment, d'architecture

contemporaine, offre trois niveaux, 56 appartements du 2 au 4 pièces, aux espaces à vivre spacieux, avec vue sur la

mer pour une partie d?entre eux. Les logements bénéficient tous d?extérieur et d?un stationnement en sous-sol. Ce

magnifique 4 pièces est composé d'un spacieux séjour avec cuisine américaine équipée, de trois chambres et deux

pièces d'eau ainsi qu'une terrasse de 39m² et un solarium en roof top de 111m² offrant une vue panoramique jusqu'à la

mer. Deux parkings en sous-sol et une cave complètent cette offre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926622/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 2310000 €

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Monaco et tout proche du centre ville de Cap d'Ail et de la plage de la Mala, superbe

appartement de 4 pièces dans une résidence neuve de grand standing. Il se compose d'un vaste séjour avec cuisine

ouverte donnant sur une large terrasse, trois chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains. Une parking en

sous-sol complète l'offre. Plusieurs lots disponibles. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926620/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 260 €

Prix : 270000 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

Cannes, quartier Coteaux, Golf immo vous propose un appartement traversant de 3 pièces de 63m² dans une résidence

sécurisée avec une place de parking extérieur. Situé au 2ème étage, ce bien se compose d'une entrée desservant une

cuisine indépendante avec balcon, un séjour, deux chambres dont une ouvrant sur une terrasse de 12m² exposée sud,

une salle d'eau avec toilettes séparées. L'appartement vient d'être totalement rénové et offre de belles prestations

modernes. Climatisation gainable, grands placards dans les chambres et le dégagement, cuisine italienne sur mesure.

Une cave est également incluse dans cette offre. Copropriété de 25 lots. Pas de procédures en cours. Charges environ

250? / mois incluant chauffage et eau chaude et froide. DPE : 267 / GES: 53. Estimation des coûts annuels d'énergie

entre 980-1370 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874604/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

 Cannes Banane, entre la rue d'Antibes et le Palais des festivals, belle boutique de 90m² proche d'un hotel 5 étoiles.

Actuellement aménagé en salon de coiffure, ce local comprend un grand espace de vente, un bureau, une réserve et

une véranda avec toilettes. Bail de 9 ans, tous commerces hors CHR, renouvelé en 2021. Faible loyer : 1600? CC TTC

mensuel. Nombreuses possibilités d'activités. A saisir!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830405/commerce-a_vendre-cannes-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison ADRETS-DE-L'ESTEREL ( Var - 83 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 87 €

Prix : 1100000 €

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine privé au calme, à 15 min de Mandelieu et proche de l'accès A8, magnifique villa provençale de 240m²

en position dominante sur 2350m² de terrain. Cette villa est construite sur trois niveaux. L'entrée se fait par le niveau

supérieur où l'on trouve quatre chambres, deux salles de douche, une salle de bains avec douche, une buanderie, des

toilettes et un bureau. Un escalier mène au rez-de-chaussée et donne accès à un double séjour avec cheminée, un

bureau, une cuisine séparée totalement équipée et des toilettes d'invités. Toutes ces pièces ouvrent sur une large

terrasse avec vue panoramique sur la verdure. Enfin, au rez-de-jardin, une très belle piscine à débordement permet de

se prélasser tout en profitant du jardin complanté de nombreuses essences méditerranéennes. Très bel environnement

verdoyant avec vue dégagé sur les collines. Exposition plein sud. Honoraires à la charge du vendeur. DPE : D / GES : B

- Estimation des coûts annuels d'énergie entre 3134 et 4240?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767893/maison-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1922 

Charges : 100 €

Prix : 209000 €

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

Au 5ème et dernier étage d?un bel immeuble niçois, à la proximité de tous commerces, spacieux appartement 2 pièces

de 47,80 m2 en très bon état. Il se compose: d?un séjour, d?une cuisine ouverte équipée, d?une chambre ainsi qu?une

salle d?eau avec wc. Idéal pour un premier achat. DPE: E - GES: B. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 950 ?

et 1320 ?. Provisions pour charges mensuelles : 100 ?. Nombre de lots: 22. Pas de procédure en cours. Honoraires à la

charges du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743656/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 212 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée face à la mer avec un accès direct à la plage, appartement de 2 pièces se composant

d'un séjour avec cuisine aménagée équipée, une chambre, une salle d'eau, un wc indépendant et un dressing. Une

place de parking en sous-sol ainsi qu'une cave complètent ce bien. Proximité de tous commerces. DPE : D - GES : C.

Copropriété de 515 lots. Pas de procédures en cours. Provisions pour charges trimestrielles comprenant chauffage, eau

chaude et eau froide de 380?. Honoraires à la charges du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743655/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 160 €

Prix : 285000 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans une résidence sécurisée d'un beau quartier de Juan-Les-Pins, à quelques minutes à pieds des

plages, bel appartement de 3 pièces en rez-de-jardin en excellent état. L'appartement comprend: un séjour donnant sur

une terrasse de 25 m2 et un jardin de 43 m2, cuisine américaine, une chambre, un bureau et une salle d'eau. Triple

exposition. Garage fermé et places de parking extérieures invités. Cave. DPE: E/ GES : C. Estimation des coûts

annuels d'énergie entre 568 ? et 661 ?. Copropriété de 9 lots. Charges mensuelles: 160 ?. Honoraires à la charge du

vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728475/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php

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

Page 32/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728475/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
http://www.repimmo.com


Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 477000 €

Réf : 206 - 

Description détaillée : 

Grasse, proche de Mouans-Sartoux et accès pénétrante, dans un quartier très calme, spacieux appartement de 4

pièces de 82 m² avec jardin de 160 m² et terrasse de 27 m² à vendre dans une résidence récente. Il se compose d'une

entrée avec dressing, un grand séjour avec une cuisine américaine et salle à manger donnant sur le jardin, un cellier, 3

chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches et 2 toilettes. Possibilité d'acquérir 2 places de parking en sous sol et 1

place de parking privatives dans l'immeuble. Proximité de tous commerces. Provisions pour charges mensuelles de

150?. Copropriété de 50 lots, pas de procédure en cours. Bâtiment basse consommation. DPE : 52 - GES : 1.

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 440 et 640 ?. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728474/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Parking VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 9000 €

Réf : 189 - 

Description détaillée : 

 Haut de Vaugrenier : Parking extérieur d?environ 10 m2, allée de la Pierre à Tambour. « Les Ambassades » Ilôt 7. 1 lot

principal situé dans le domaine fermé, gardiennée. Les charges mensuelles : 10 ?/ mois. Honoraires à la charge du

Vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527777/parking-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php

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

Page 34/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527777/parking-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
http://www.repimmo.com


Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Parking VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 10 €

Prix : 9000 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

 Haut de Vaugrenier : Parking extérieur d?environ 10 m2, allée de la Pierre à Tambour. « Les Ambassades » Ilôt 4. 1 lot

principal situé dans le domaine fermé, gardienné 24h/24. Les charges mensuelles : 10 ?/ mois. Honoraires à la charge

du Vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527776/parking-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 191 €

Prix : 240000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Golf immo. Au sein de la résidence les écureuils 1, bel appartement traversant de trois pièces avec balcon à

rénover. Situé au troisième étage, il se compose d'une entrée avec placard et toilettes invités, une cuisine avec séchoir,

un beau séjour donnant sur le balcon, une salle de bains, des toilettes indépendantes et deux chambres dont une avec

placard et donnant sur le balcon. Une cave et une place de parking extérieur complètent cette offre. Idéalement situé

proche des commerces et de la mer. Transports au pieds de la résidence. DPE : D / GES : B. Copropriété de 60 lots.

Pas de procédure en cours. Charges annuelles moyennes de copropriété environ 2300?. Honoraires à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397956/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 440000 €

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

A saisir, investissement locatif, appartement et local commercial de 200 m² sur 2 niveaux avec un jardin de 130 m² et

deux terrasses de 19.74 et 22.33 m² . Bail en cours avec un loyer annuel de 30 000?. Le premier étage comprend un

appartement de 5 pièces qui nécessite des travaux de rénovation. Non soumis au DPE. Rentabilité 7%. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15240414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15240414/appartement-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 649500 €

Réf : 98 - 

Description détaillée : 

 Appartement unique à Cannes, loft duplex de 103m² Loi Carrez en 3ème et dernier étage, réalisé en 2019. Idéalement

situé dans le secteur de la banane à Cannes, secteur Gambetta/ zone piétonne/rue d'Antibes, à 180M de la croisette et

proche du palais des festivals, cet appartement 5 pièces et 3 salles d'eau dont une avec baignoire à été réalisé dans la

plus haute exigence du luxe au cachet contemporain ( carrelage en 100cm x 100cm, pâtes de verre, béton minéraux,

inox, bois massifs...) Disposant d'une triple exposition (Sud, Ciel et Nord - Ouest) de 4 chambres dont 2 en suite

parentale, sa modularité et son excellente classification (A en émissions de CO2 & C en consommation/climatisation

réversible dans toutes les pièces) garantissent un confort de vie incomparable. Disposant d'une cuisine parfaitement

équipée et d'une pièce à vivre avec plafond cathédrale culminant à 4M, l'appartement offre un montant de charges

dérisoire dans le quartier. Parfaitement accessible grâce à la proximité de la gare de Cannes et d'un garage disponible à

la location (85?/mois), il fera le bonheur des plus exigeants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15006773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15006773/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 86 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 882000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Mouans Sartoux, Christelle votre conseillère en immobilier vous propose à la vente une villa de

type contemporain de 240 m² dont les travaux sont à terminer (coût estimé : 395.000 euro - hors piscine) et offrent de

multiples possibilités de personnalisation. La villa une fois achevée sera élevée sur un sous-sol de plus de 130 m² (déjà

construit) avec accès direct à l'étage par ascenseur et permettra de stationner 5 véhicules. De plain pied un vaste

espace de vie de plus de 80 m² ouvrant sur une terrasse exposée plein Sud prolongée par une piscine 10x5 (en option),

une cuisine avec cellier, un espace nuit avec 4 chambres et 2 salles de bains. Le terrain de 2775 m² est plat et arboré et

bénéficie d'une excellente localisation permettant un accès rapide à l'ensemble des commodités : transports, axes

routiers, écoles, commerces de bouche. Le dossier complet est consultable auprès de votre conseillère.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14829489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14829489/maison-a_vendre-mouans_sartoux-06.php

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

Page 39/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14829489/maison-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
http://www.repimmo.com


Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 358000 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Grasse quartier Magagnosc. Maison de village offrant une magnifique vue panoramique jusqu'à la mer et un jardin de

260m². Sur deux niveaux, elle est composée de toilettes indépendantes dans l'entrée, une cuisine et un séjour au

premier étage. Au second étage, une pièce aménagée en cuisine, une salle d'eau et une grande chambre avec vue mer

panoramique. Une chambre dans un grenier en partie aménagé au dernier étage et un studio indépendant avec grande

cave voûtée en rez-de-jardin complètent ce bien. Chaque niveau a également une entrée indépendante sur un escalier

commun. Rafraichissement en partie à prévoir. Beau potentiel. Terrain piscinable. Droits à construire 39m² de CES.

DPE : D - 196 / GES - 31 - Coût estimatif des dépenses énergétiques entre 1340 et 1812?.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351256/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 990000 €

Réf : 41 - 

Description détaillée : 

Nichée dans un quartier résidentiel de Grasse, cette propriété, bordée par le canal de la Siagne et située dans un écrin

de verdure offrant une belle vue dégagée sur les collines, est bâtie sur un terrain en restanques de 5843 m² avec de

nombreux palmiers, oliviers et arbres fruitiers. Elle se compose de trois niveaux. Le rez-de-jardin comprend une grande

cuisine salle à manger avec cheminée, une buanderie et un grand garage carrelé avec salle d'eau et toilettes. Au

rez-de-chaussée, une entrée dessert une grande pièce avec terrasse, une pièce aménageable en cuisine, une chambre

avec salle d'eau et une chambre parentale avec salle de bains donnant sur terrasse. A l'étage, une grande pièce avec

coin cuisine, trois chambres, une salle de bains et une salle de douches. Terrain piscinable. Fosse septique aux

normes. Possibilité d'aménagement en 2 ou 3 logements pour grande famille ou chambres d'hôtes. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009799/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Immo

 233 route de Cannes
06 GRASSE
Tel : 04.83.05.41.60
Siret : 89439086300013
E-Mail : contact@golf-immo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 133 €

Prix : 335000 €

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

 Menton - collines, au calme, appartement de trois pièces en rez-de-jardin dans une résidence récente sécurisée, à 2

kms de la mer. Il est composé d'un séjour avec cuisine équipée semi-ouverte, deux chambres et une salle de bains

avec toilettes. Les deux chambres ont un accès direct sur un jardin terrasse privatif de 75 m2. Un bon compromis entre

un appartement et une maison. Possibilité d'acquérir un garage en supplément. Belle vue sur les collines sans vis-à-vis.

Accès facile à l'autoroute et proche des commerces. Loi Carrez 50.68 m2. Charges annuelles 1592 ?. Copropriété de

109 lots. Pas de procédure en cours. DPE C - GES A. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009797/appartement-a_vendre-menton-06.php
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