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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 233000 €

Réf : 24382 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, dans une résidence de très bon standing, bureau d'environ 90m² pouvant être transformé en

appartement, changement de destination possible ( déjà accepté dans la copropriété) Travaux à prévoir. 2 places de

parking privatives. Soumis au régime de copropriété. Charges annuelles 944?. Honoraires compris à la charge de

l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233717/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 239 €

Prix : 550000 €

Réf : 24381 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. Quartier Pont du lys, à deux pas des plages en étage élevé, grand 3 pièces traversant. Grand séjour,

cuisine indépendante donnant sur une belle terrasse avec vue mer, deux grandes chambres avec placards le tout

donnant sur un balcon avec une très jolie vue dégagée sur les collines. Salle de bain, wc indépendant, dressing.

Résidence sécurisée avec gardien, piscine et espaces verts. Cave et garage en sous-sol. Soumis au régime de

copropriété. Charges annuelles 2872?. Honoraires de 6% compris à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233716/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php

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

Page 3/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233716/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
http://www.repimmo.com


PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 13 €

Prix : 257000 €

Réf : 24379 - 

Description détaillée : 

 Au Coeur du Vieil Antibes et à 100 mètres du célèbre Marché Provençal, venez découvrir ce Superbe et Lumineux 2

pièces en PARFAIT ETAT, au calme absolu comprenant une entrée, un agréable séjour doté d'une belle hauteur sous

plafond avec cuisine ouverte entièrement équipée, une grande chambre et une salle d'eau avec WC. Pour plus de

confort, ce petit coin de paradis dispose d'une climatisation réversible, du double vitrage et de la fibre. Vendu

entièrement meublé, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises et profiter du charme de la vieille ville. Soumis au régime

de copropriété. Charges annuelles: 161?. Parties communes en cours de rénovation payées. Honoraires à la charge de

l'acquéreur soit 245000? auquel s'ajoute 12000? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204931/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Charges : 232 €

Prix : 255000 €

Réf : 24376 - 

Description détaillée : 

 Dans une Résidence de Standing avec gardien, venez découvrir ce superbe et lumineux 3/4 pièces au calme absolu,

refait entièrement à neuf. Le bien est doté d'une entrée, d'un grand double séjour de 29 m² (possibilité de créer une

troisième chambre) s'ouvrant sur une agréable véranda exposée Ouest nichée dans un écrin de verdure, d'une cuisine

indépendante entièrement équipée s'ouvrant sur un balcon exposé Est, de deux belles chambres, d'une salle d'eau,

d'un WC indépendant avec lave-mains et d'une cave. Double vitrage. Soumis au régime de copropriété. Charges

annuelles: 2784? (Chauffage et eau froide collectifs, Gardien, Espaces verts).Honoraires à la charge de l'acquéreur

240000? net vendeur auquel s'ajoute 15000? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193569/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 5/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193569/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Surface séjour : 17 m2

Année de construction : 1969 

Charges : 112 €

Prix : 150000 €

Réf : 24362 - 

Description détaillée : 

 JUAN LES PINS - A 1 minute à pied des plages . Venez découvrir ce superbe STUDIO traversant et en étage élevé de

29m² refait à neuf doté d'une entrée avec un grand placard, une pièce principale de 17 m², une jolie cuisine aménagée,

une salle d'eau avec WC et machine à laver ainsi que d'une terrasse exposée Ouest. Double vitrage, Climatisation

réversible. Pour compléter son confort, le bien peut être vendu avec un double garage en sus. Soumis au régime de

copropriété. Charges annuelles: 1344? (Tout collectif). Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 140 000? net vendeur

auquel s'ajoute 10000? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156333/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 890000 €

Réf : 24359 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Roquefort Les Pins, très jolie maison individuelle en parfait état de style provençale avec beaucoup de

cachet d'environ 150m² habitable. Spacieux séjour cathédrale cheminée avec cuisine semi ouverte entièrement équipée

avec véritable four à pizza, 3 chambres dont 2 de plain-pied, buanderie facilement transformable en 4ème chambre.

Mezzanine avec coin bureau. Deux salles de bains, une salle de douche et 3WC.  Cette maison de très bonne

construction est édifiée sur un terrain d'environ 2000m² plat et très arboré avec piscine et terrasse ensoleillée. Cuisine

d'été, atelier extérieur pour bricolage et jardinage. Abri voitures sur esplanade de 500m² pour multiples stationnements.

Double vitrage, pompe à chaleur, chaudière neuve, arrosage automatique. Différentes terrasses ombragées autour de

la maison. Vrai coup de c?ur assuré. Non soumis au régime de copropriété. Honoraires compris à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151908/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Surface séjour : 20 m2

Année de construction : 1969 

Charges : 110 €

Prix : 155000 €

Réf : 24358 - 

Description détaillée : 

 A 150 mètres des plages de Juan les Pins, Spacieux et Lumineux Studio de 34.38 m² en étage élevé comprenant une

entrée avec de nombreux placards, une belle pièce à vivre de 20 m² (possibilité d'aménager un coin nuit), une cuisine

indépendante, une salle d'eau avec WC, et une grande terrasse de 6.76 m² ( profondeur 2.02 m) exposée Ouest.

Double vitrage, Climatisation et ravalement de façade réalisé en 2021. Pour compléter son confort, le bien peut être

vendu avec un parking en sus. Soumis au régime de copropriété. Charges annuelles: 1320? (Tout collectif). Honoraires

à la charge de l'acquéreur soit 145000? auquel s'ajoute 10000? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151907/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 24149 - 

Description détaillée : 

 Dans le c?ur de Juan les pins, dans une jolie rue et immeuble de très bon standing à 3 min à pieds des plus belles

plages, magnifique 3 pièces entièrement rénové et climatisé, avec prestations de très bonnes qualités. Cet appartement

vendu meublé et équipé est parfait pour une résidence principale ou secondaire. Séjour cuisine américaine de presque

40m² donnant sur une belle terrasse. Cave et parking en sous-sol. Coup de c?ur assuré ! Charges annuelles 1860?.

Soumis au régime de copropriété. Honoraires compris à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151906/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 840000 €

Réf : 24353 - 

Description détaillée : 

 Nous vous invitons à venir découvrir cette Belle Villa individuelle baignée de lumière au calme absolu avec vue

dégagée sur la verdure, édifiée sur un terrain de 1712 m². Lors de votre arrivée, vous serez accueillis par un premier

jardin de 400 m². Puis, la Maison composée de deux étages vous ouvrira ses portes. Au premier niveau, vous trouverez

un vaste séjour doté d'une cheminée, un coin bureau et de nombreux placards avec une cuisine ouverte équipée et une

buanderie s'ouvrant sur une grande terrasse avec cuisine d'été, ainsi qu'une chambre possédant sa propre salle de

bains et un WC indépendant. Au niveau inférieur, vous serez accueillis par un beau placard de rangement, deux

chambres dont une possédant sa salle d'eau, ainsi qu'un wc séparé. Le tout s'ouvrant sur une superbe terrasse avec

piscine hors-sol et un jardin en restanque de 883 m². Aussi, vous visiterez un appartement 2 pièces comprenant un

séjour avec cuisine ouverte équipée, une buanderie, une chambre avec salle d'eau et un wc séparé. Nous ajoutons qu'il

est possible de faire communiquer la Villa et l'Appartement. Pour plus de confort, la Villa est équipée de la climatisation,

dispose du double vitrage, et peut héberger de nombreux véhicules grâce à un grand et long garage et plusieurs

voitures sur son terrain. Non soumis au régime de copropriété. Honoraires à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099229/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2850000 €

Réf : 24333 - 

Description détaillée : 

 Planet Immobilier vous invite à venir découvrir ce magnifique Penthouse de 161m² plein SUD, situé au dernier étage

d'un immeuble de standing et en première ligne face à la mer ! Le bien est entièrement rénové avec des matériaux de

qualités et desservi par un ascenseur privatif ! Il se compose d'une entrée, d'une immense pièce de vie réunissant

salon, salle à manger, cuisine américaine ainsi qu'une terrasse de 28m², de 4 chambres avec douche et baignoire, d'un

WC indépendant et d'une buanderie. L'appartement donne également accès a un toit terrasse privatif de plus de 200m²,

piscinable (6x2,30) et offrant une vue mer panoramique du Cap d'Antibes à la baie de Cannes en passant par les Iles de

Lérins. Deux garages et deux caves complète le confort de ce bien unique sur le marché. Soumis au régime de

copropriété. Charges annuelles : 4800 ?. Honoraires compris à la charge de l'acquéreur d?un montant de 161 321 ?

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

georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073575/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 210 €

Prix : 284000 €

Réf : 24328 - 

Description détaillée : 

 Hyper centre de Juan Les Pins, à deux pas des plages et des commerces. Cet appartement 2 pièces entièrement

renové vous invite à venir poser vos valises. Le bien dispose d'une entrée avec placard, un grand séjour avec cuisine

ouverte et une chambre, le tout donnant sur une terrasse exposée Ouest, une salle de bains et un WC indépendant.

Double vitrage neuf. Pour compléter son confort, le bien est vendu avec une cave en sous-sol. Soumis au régime de

copropriété. Charges annuelles : 2520? (tout collectif). Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 270 000? net vendeur

auquel s'ajoute 14000? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002146/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Charges : 253 €

Prix : 718000 €

Réf : 24316 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de la célèbre Marina Baie des Anges, venez découvrir ce sublime 2/3 pièces entièrement rénové doté de

prestations haut de gamme, en étage élevé, climatisé avec vue imprenable sur le port. Le bien dispose d'une entrée

avec placard, d'un lumineux séjour de 33 m² avec la possibilité de fermer une partie grâce à une porte à galandage de

qualité pour créer une deuxième chambre aisément, d'une cuisine indépendante entièrement équipée, d'une chambre

avec de nombreux placards sur mesure, d'une jolie salle d'eau munie d'une buanderie, d'un WC séparé avec lave-mains

et rangements et d'une superbe terrasse de 13 m² exposée Sud-Est au calme offrant une merveilleuse vue sur la mer et

le port de la Marina. Pour compléter son confort, le bien est vendu avec une cave et un parking en sous-sol. Soumis au

régime de copropriété. Charges annuelles : 3036?. Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 682500? net vendeur

auquel s'ajoute 35500? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970909/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Charges : 238 €

Prix : 682500 €

Réf : 24299 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de la célèbre Marina Baie des Anges, venez découvrir ce sublime 2/3 pièces entièrement rénové doté de

prestations haut de gamme, en étage élevé, climatisé avec vue imprenable sur le port. Le bien dispose d'une entrée

avec placard, d'un lumineux séjour de 33 m² avec la possibilité de fermer une partie grâce à une porte à galandage de

qualité pour créer une deuxième chambre aisément, d'une cuisine indépendante entièrement équipée, d'une chambre

avec de nombreux placards sur mesure, d'une jolie salle d'eau munie d'une buanderie, d'un WC séparé avec lave-mains

et rangements et d'une superbe terrasse de 13 m² exposée Sud-Est au calme offrant une merveilleuse vue sur la mer et

le port de la Marina. Pour compléter son confort, le bien est vendu avec une cave. Aussi, il est possible d'acquérir un

parking en sus. Soumis au régime de copropriété. Charges annuelles : 2856?. Honoraires à la charge de l'acquéreur

soit 650 000? net vendeur auquel s'ajoute 32 500? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961616/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 710000 €

Réf : 24252 - 

Description détaillée : 

 FRONT DE MER, dans une des Résidences de Standing les plus recherchées de JUAN LES PINS, situé au pied des

plages, Spacieux et lumineux 2 pièces traversant, en étage élevé avec Vue Mer comprenant une belle entrée avec

placard, un vaste séjour s'ouvrant sur une terrasse exposée Sud avec Vue Mer, une cuisine ouverte, une jolie chambre

avec placard, une salle de bains, un Wc séparé. Climatisation réversible. Double vitrage. Soumis au régime de

copropriété. Charges annuelles: 1680? . Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 677000? net vendeur auquel

s'ajoute 33000? d'honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808799/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PLANET IMMOBILIER

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Maison PIERREFEU ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 24224 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. Nous vous invitons a venir découvrir cette charmante maison individuelle exposée sud-ouest, nichée en

plein coeur de la vallée de l'Esteron et placée sur un terrain de 5925m². Ce havre de paix vous séduira par son calme et

son environnement verdoyant, vous serez entouré de 140 oliviers ainsi que d'une cinquantaine d'arbres fruitiers. Des

places de stationnement et deux cabanes de rangement s'ajoutent également a son extérieur. En ce qui concerne

l'intérieur, vous bénéficierez d'une chaleureuse pièce de vie accompagnée de sa cheminée au feu de bois. Il est

complété d'une belle chambre, d'une cuisine ouverte et d'une mezzanine. Le bien possède également des panneaux

photovoltaïques qui lui permet d'être autosuffisant en électricité. Non soumis au régime de copropriété. Honoraires

compris à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529126/maison-a_vendre-pierrefeu-06.php

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

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1974 

Réf : 24217 - 

Description détaillée : 

 DANS UNE COPROPRIETE DE STANDING : Vaste local commercial composé d'une salle d'accueil de 35m², d'un

couloir et de 4 grandes pièces indépendantes. Le bien dispose également de rangements et d'un point d'eau avec WC.

Situé en entresol avec ascenseur et à proximité d'un parking publique. Idéal métier de conseils. Soumis au régime de

copropriété. Charges annuelles: 4729 ?. Honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509977/commerce-a_vendre-cannes-06.php

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

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 980000 €

Réf : 24213 - 

Description détaillée : 

Antibes, dans le quartier des Cougoulins, villa à vendre avec son appartement indépendant. Venez découvrir dans cette

petite copropriété de 2 lots, cette jolie villa mitoyenne d'un côté et dans un cadre verdoyant au calme absolu avec

piscine privée. Celle-ci se compose d'une belle pièce à vivre, une cuisine séparée avec coin-repas. 4 chambres dont

une avec mezzanine, une salle de douches et une salle de bains ainsi que des rangements. De plain-pied vous

trouverez un appartement 2 pièces d'environ 55 m² avec terrasse, composées d'une pièce à vivre avec cuisine US

équipée, une salle de bains et une chambre avec mezzanine. Vient compléter ce bien, un double garage ainsi que de

nombreuses places extérieures sur la propriété d'environ 1000 m². Soumis au régime de copropriété. Charges annuelles

: 40?. Honoraires charges vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509976/maison-a_vendre-antibes-06.php

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

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 899000 €

Réf : 24199 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. Antibes Juan les pins, quartier Lauvert, maison individuelle construite en 2020 de style contemporain

sur une parcelle de terrain d'environ 700m² plat, entièrement clos et piscinable. Cette maison lumineuse et bien

agencée aux prestations soignées est composée d'un rdc avec salon et cuisine américaine vendu entièrement

aménagée et équipée. A l'étage 3 belles chambres avec salle de douche. Au sous-sol une partie aménagée avec 2

chambres et salle de douche. Petite copropriété de 3 maisons individuelles. Pas de charges. Honoraires compris à la

charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273014/maison-a_vendre-antibes-06.php

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

 19 Rue St Honorat
06 JUAN-LES-PINS
Tel : 04.93.61.44.50
E-Mail : info@planetimmobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 81 €

Prix : 220000 €

Réf : 24154 - 

Description détaillée : 

A proximité du vieil Antibes et du port Vauban, venez découvrir ce bel appartement 2 pièces d'environ 44m² composé

d'une pièce à vivre avec cuisine semi ouverte équipée donnant sur une terrasse au calme avec vue sur les toits

d'Antibes. Une chambre, salle de bains et Wc. Un parking en sous-sol complète ce bien. Résidence récente de 2004,

vous serez séduit par la proximité des commerces et des transports. Vendu loué 930? par mois avec un bail de 3 ans.

Soumis au régime de copropriété. Charges annuelles : 972?. Honoraires charge vendeur. Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à contactez PLANET IMMOBILIER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15008520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15008520/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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