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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Location Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 125 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 3031 - 

Description détaillée : 

 Cannes Avenue de la Baronne - Appartement 2 pièces entièrement meublé et équipé, location longue durée, bail d'un

an. Appartement 2 pièces de 55 m² traversant nord / Sud en bon très état comprenant entrée, séjour, cuisine, chambre,

salle de douche, WC indépendants, 2 bacons, une cave. Loyer : 925 ? / mois Provision sur charges : 125 ? / mois Dépôt

de garantie : 1 850 ? Honoraires : 500 ? (dont 150 ? pour l'état des lieux d'entrée) Bien soumis à une assurance loyers

impayés (justificatifs demandés), Garantie Visale acceptée, caution GarantMe acceptée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233876/appartement-location-cannes-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Location Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 100 €

Prix : 1950 €/mois

Réf : 2954 - 

Description détaillée : 

 PEYMEINADE : Villa individuelle moderne 4 pièces 130 m² construite en 2017 au calme et ensoleillée. Séjour lumineux

avec cuisine US équipée, 2 chambres de plain-pied plus une en étage, salle de bains, salle de douche, dressing.

Terrain de 1 000 m² clos et complanté d'oliviers, Abris de jardin. Portail électrique, volets roulants électriques,

climatisation réversible, visiophone, chauffe-eau thermodynamique, .... Loyer : 1 850 euros / mois Charges (taille des

haies et des oliviers, eau et Ordures ménagères) : 100 euros / mois Dépôt de garantie : 1 850 euros Honoraires : 1 300

euros (dont 300 euros pour l'état des lieux d'entrée) Justificatifs avant toute visite : revenus mensuels nets supérieurs à

2,7 fois le loyer charges comprises (5 000 euros) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233875/maison-location-peymeinade-06.php

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

Page 3/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233875/maison-location-peymeinade-06.php
http://www.repimmo.com


WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 3028 - 

Description détaillée : 

 LE CANNET Quartier Grande Bretagne : Appartement 4 pièces de 61,30 m² en duplex au 2 ème étage sans ascenseur

comprenant : - au premier niveau : entrée, séjour avec cuisine US, deux chambres, salle de douche avec WC. - Au

niveau supérieur : une grande chambre en sous-pente avec de nombreux rangements, salle de douche avec WC,

terrasse tropézienne de 14 m² avec aperçu Mer. Le logement est en très bon état, il dispose de fenêtres double vitrage,

de la climatisation réversible. L'immeuble ne comporte que 2 appartements et un commerce. Location vide, bail de trois

ans. toutes commodités à proximité. Loyer : 900 ? Pas de charges, tout est individuel (eau, gaz, électricité). Dépôt de

garantie : 900 ? Honoraires : 673,00 ? (dont 183,00 ? pour l'état des lieux). Logement soumis à une assurance loyers

impayés, justificatifs de ressources demandés. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724504/appartement-location-cannet-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 165 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 3027 - 

Description détaillée : 

 Le Cannet Centre - Rond-Point Grande Bretagne : Location vide - Bail de trois ans. Un appartement deux pièces

entièrement rénové de 49,61 m² comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée plus coin buanderie, chambre avec

placard, salle de bains, toilettes séparées, une terrasse totalisant 11 m² et à un balcon de 2 m², fermés en véranda. Une

place de parking privative en sous-sol et une cave. Les Charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage. 

Loyer : 635 ? Charges : 165 ? Dépôt de garantie : 635 ? Honoraires : 539 ? (dont 147 ? pour l'état des lieux d'entrée).

Bien soumis à une assurance loyers impayés, justificatifs de ressources demandés avant toute visite, garantie Visale

acceptée.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°15570986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570986/appartement-location-cannet-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Location Appartement ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 92 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2210 - 

Description détaillée : 

 LA ROQUETTE SUR SIAGNE : Appartement 2 pièces en rez de jardin dans une résidence récente, belles prestations,

double vitrage, volets électriques, chauffage par climatisation, vidéophone, piscine. Garage sous-sol. Location vide à

l'année, bail de 3 ans. Loyer : 700 euros / mois charges comprises. Honoraires d'agence (visite, constitution du dossier,

rédaction de bail ) : 234 euros. Honoraires d'état des lieux : 117 euros Dépôt de garantie : 608 euros. Justificatifs :

revenus nets mensuels supérieurs à 1 960 euros, prestations CAF incluses mais ne doivent pas dépasser les plafonds

de revenus PLS   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466304/appartement-location-roquette_sur_siagne-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 1080 €/mois

Réf : 3026 - 

Description détaillée : 

 Location vide, bail de 3 ans. Le Cannet, proche quartier Sainte Catherine, à proximité des commerces et des bus.

Appartement 4 pièces de 76.38 m² traversant, très lumineux avec balcon et stores. Cet appartement avec vue dégagée,

central, se compose de 3 chambres au calme exposition est, d'un séjour et d'une cuisine indépendante aménagée de

placards, ouvrant sur un grand balcon exposition ouest, équipé de stores, d'une salle de bains et wc indépendant.

Parking privatif dans cour fermée et cave. Chauffage, eau chaude et froide collectifs. Gardien dans l'immeuble.

Ascenseur. Résidence bien entretenue. Loyer : 900 euros. Provision pour charges : 180 euros. Dépôt de garantie : 900

euros. Honoraires : 836 euros (dont 228 euros pour l'état des lieux d'entrée). Dossier soumis à une assurance loyers

impayés avant toute visite.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°15210177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210177/appartement-location-cannet-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 230 €

Prix : 167000 €

Réf : 3024 - 

Description détaillée : 

Bel appartement deux pièces avec une terrasse ayant une vue dégagée sur les collines et la ville. Parking privatif et

cave. Emplacement au Cannet centre, en retrait mais proche de tous les commerces, bus et diverses commodités.

Accès routier et autoroutier rapide. Vous pouvez vous rendre à Cannes Centre rapidement via le bus avec sa voie

réservée que vous pouvez prendre à proximité. Une entrée dessert toutes les pieces et vous pourrez profiter d'un bon

agencement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895485/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 111 €

Prix : 149500 €

Réf : 3019 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT SOUS OFFRE D'ACHAT. Le Cannet centre un appartement trois pieces avec balcon. Proche bus et

commodités. Au calme sur cour. Vendu loué. Loyer de 697 euros et 107 euros de charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14592736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14592736/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 125 €

Prix : 128000 €

Réf : 3015 - 

Description détaillée : 

 Grasse, proche Lycée Fenelon et Palais de justice, F3 traversant, à rénover. 2ème étage avec ascenseur. Garage et

cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003482/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 850000 €

Réf : 3011 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Mougins, WB  immobilier met en vente pour l'un de ses clients cette maison T4/T5. L'intérieur

mesure 154m² et se constitue de 3 chambres, un espace cuisine, une grande piece buanderie. . La construction date de

2014. Satisfait aux critères modernes. L'ntrée, le séjour et la cuisine amériacaine font environ 60m2. Les surfaces des

planchers des trois niveaux (168.23 m², + 20 m² terrasse et balcon sur un terrain de 500 m²) Vue mer du R D C et R + 1

Dehors, la maison s'accompagne d'un jardin d'une surface de 500m². Les dimensions raisonnables du jardin de 500m²

garantissent un entretien facile. L'habitation donne accès à une aire de parking. L    La villa est sur Mougins, à 300

mètres des commerces et des parkings, bus, et écoles, etc.  Il y a un puits avec une source dans la propriété.  La

bâtisse et alimentées par 3 ensembles de pompes à chaleur réversibles, une par étage, d'un cumulus 300 litres

avec pompe de circulation, le bâtiment est équipé d'une alarme, détecteurs de fumée, VMC.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13785560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13785560/maison-a_vendre-mougins-06.php
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WB Immobilier

 270 Route de Cannes
06130 GRASSE
Tel : 04.93.70.36.09
E-Mail : jpwb@wanadoo.fr

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100000 €

Réf : 2668 - 

Description détaillée : 

 CABRIS - Au pied du vieux village : Co-exclusivité. Villa individuelle d'environ 200 m² sur un terrain de 1 800 m².

Composée de 2 appartements indépendants ( un 3 pièces et un 2 pièces ), possibilité d'amménager un appartement 2

pièces supplémentaire. Piscine et Pool House. Vue panoramique dégagée jusqu'à la Mer. Abri 2 voitures et

stationnements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9175368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9175368/maison-a_vendre-cabris-06.php
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