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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 € FAI

Réf : 050123E24XIO - 

Description détaillée : 

Proche plages, commerces et centre-ville, 2 pièces 51m² au calme en étage élevé traversant E-O : entrée, salon/salle à

manger donnant sur grande terrasse 11,53 m2 au calme, cuisine , salle de bains, WC indépendant, chambre avec

grand placard  et balcon - Garage en sous-sol - Vidéo disponible sur demande Copropriété de 179 lots Charges

annuelles : 1092 euros. 250000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832011/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php

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

Page 2/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832011/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
http://www.repimmo.com


PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 360 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 2700000 € FAI

Réf : 050123E20IQD - 

Description détaillée : 

Aux portes de Sophia-Antipolis. Très belle propriété située dans un des domaines les plus recherché de Biot. Cette

demeure en pierre entièrement rénovée avec des prestations de qualité. 360m2 habitable plus une maison

indépendante d'environ 75m2 A ainsi qu'un studio.. Belle piscine extérieure, jacuzzi et cuisine d'été. 4000m2 de jardin

complanté d'essences méditerranéennes et de petits recoins aménagés, Un Bassin. Elle possède également un grand

sous-sol servant de cave et de rangements ainsi qu'un vide sanitaire. Un garage fermé + parking extérieur pouvant

accueillir 4 voitures..  2700000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577629/maison-a_vendre-biot-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 € FAI

Réf : 050123E23QW8 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Proche plages, commerces et centre-ville,  2 pièces 45m² : salon/salle à manger, cuisine et chambre

avec grand placard ouvrant sur terrasse avec aperçu mer, salle d'eau avec douche à l'italienne, WC individuel et cave.

Possibilité garage-box en supplément.. Vidéo disponible sur demande Copropriété de 154 lots Charges annuelles :

1136 euros. 230000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577628/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 542500 € FAI

Réf : 050123E25VWE - 

Description détaillée : 

Vue mer - Superbe 4 pièces lumineux au calme - terrasse/véranda de 55m2 & balcon/terrasse 8m2- Exposition

Sud-Ouest - Grand séjour/salle à manger - 3 chambres - Salle de bains et salle d'eau - WC indépendants - climatisation

réversible  - Garage/box fermé - Vidéo disponible sur demande. Copropriété de 18 lots Charges annuelles : 2800 euros.

542500 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234557/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 352000 € FAI

Réf : 050123E265I5 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE: Très bel appartement atypique en duplex entièrement rénové en plein centre-ville d'Antibes, proche Vieil

Antibes et Marenda-Lacan. Lumineux exposé sud - 101.29 m2 habitable / 74.85m2 carrez - double séjour de 38m2-

grande cuisine dinatoire - 2 chambres en duplex - salle de bains avec bain et douche - 2 toilettes indépendants - vidéo

disponible sur demande Copropriété de 15 lots Charges annuelles : 1440 euros. 352000 euros Honoraires à la charge

du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193347/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 140000 € FAI

Réf : 050123E26K39 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Juan les pins, dans une petite résidence en cours de rénovation, deux pièces de 35m² en bon état.

Idéalement situé à proximité immédiate des plages et des commerces.. .  Copropriété de 32 lots Charges annuelles :

840 euros. 140000 euros  (130842 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 7 % TTC à la charge de l'acquéreur inclus.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14160863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14160863/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Vente Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 220000 € FAI

Réf : 050123E26AJB - 

Description détaillée : 

Au centre de GOLFE JUAN, dans un immeuble ancien, au fond d'une impasse au calme absolu, loft + mezzanine en

parfait état, prestations raffinées, possibilités 2 chambres, dressing aménagé, cuisine ouverte aménagée et équipée

donnant sur un agréable salon, salle de douche avec WC. Coup de Coeur Assuré. UNIQUE. Copropriété de 16 lots

Charges annuelles : 360 euros. 220000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14119872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14119872/appartement-a_vendre-golfe_juan-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 2950000 € FAI

Réf : 050123E2625F - 

Description détaillée : 

BIOT résidentiel dans un Domaine fermé très belle propriété offrant une vue panoramique sur village de BIOT jusqu'à la

mer. Architecture contemporaine, très belles prestations comprenant une très belle réception salon salle à manger  5

chambres + bureau ainsi qu'une maison de 2 pièces indépendantes. Belle piscine miroir véritable Pool House, garage

pour 3/4 garages, nombreuses dépendances. 2950000 euros  (2802500 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 5.26 %

TTC à la charge de l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14074560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14074560/maison-a_vendre-biot-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 225000 € FAI

Réf : 050123E25L4R - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE: proche plages, commerces et centre-ville, 3 pièces 57,7m²  climatisé en étage élevé traversant

Sud-Nord: salon/salle à manger et 1ère chambre donnant sur grande terrasse au sud, cuisine et 2ème chambre

donnant sur balcon, salle d'eau, WC indépendant, cave -  place de parking en location sur liste d'attente dans la

copropriété - Vidéo disponible sur demande Copropriété de 70 lots Charges annuelles : 1736 euros. 225000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14035686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14035686/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Location Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 700 €/mois

Réf : 050123E0FDCN - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES EN SOUSPLEX MEUBLE AVEC GOÛT DE 41.72M² . DANS IMMEUBLE BOURGEOIS .

PROCHE TOUTES COMMODITÉS . PRODUIT RARE. A VOIR ABSOLUMENT. REFERENCE EXIGÉE. PRODUIT

HAUT DE GAMME. venez découvrir notre visite virtuelle :  . BROUCHIER JOHAN. 06.70.95.21.28 Loyer mensuel 640

euros  - Charges locatives 60 euros - Honoraire TTC à la charge du locataire 542.36 euros dont 125.16 euros

d'honoraires d'état des lieux - Location meublée. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13976523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13976523/appartement-location-vallauris-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 249000 € FAI

Réf : 050123E24HEA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Copropriété grand standing récente de 2015 avec piscine. Etat neuf - pièce de vie donnant sur une

grande terrasse exposée SUD-OUEST , grande chambre, salle d'eau avec douche à l'italienne,  climatisation réversible

centralisé à air pulsé. Parking  fermé - normes PMR - Vidéo disponible sur demande Copropriété de 114 lots Charges

annuelles : 1324 euros. 249000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13956634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13956634/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 189000 € FAI

Réf : 050123E23PJ6 - 

Description détaillée : 

Antibes plein centre ville, dans une petite copropriété, agréable 2 pièces traversant sur terrasse, nombreux rangements,

salle de bains, cuisine indépendante. Cave - . Parking extérieur (loué). Copropriété de 13 lots Charges annuelles : 0

euros. 189000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13909925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13909925/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 237000 € FAI

Réf : 050123E243CL - 

Description détaillée : 

Juan Les Pins face au Square Pauline 200 m des plages, commerces à pieds. Bénéficiant d'une très jolie vue. Agréable

2 pièces d'angle très lumineux . Salon cuisine indépendante pouvant s'ouvrir .1 chambre au calme, salle de douche ,

WC. Idéal locatif saisonnier ou premier achat. Compris une place de parking en extérieur. Copropriété de 53 lots

Charges annuelles : 1680 euros. 237000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13898201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13898201/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1197000 € FAI

Réf : 050123E22KM4 - 

Description détaillée : 

UNIQUE -VILLA SUR LE TOIT - VUE MER PANORAMIQUE - Juan-les-Pins Centre Ville. Beau 3/4 traversant Sud/Nord

en dernier étage donnant sur 2 magnifiques terrasses de 60m2. Spacieux salon et chambre de maître avec une vue mer

donnant sur large terrasse sud,  chambre avec Salle de Bains sur terrasse, cuisine indépendante équipée avec

buanderie-cellier, Prestations de qualité, Climatisation réversible, Normes PMR, adoucisseur d'eau, nombreux

rangements.. Grand garage fermé pour 3/4 voitures avec cave attenante. + parking sous-sol.. Venez découvrir notre

visite virtuelle :   Copropriété de 62 lots Charges annuelles : 4004 euros. 1197000 euros  (1137150 euros Hors

Honoraires) - Honoraires : 5.26 % TTC à la charge de l'acquéreur inclus. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13735171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13735171/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 350000 € FAI

Réf : 050123E21AMK - 

Description détaillée : 

Juan les Pins 'Jardin Pauline'  REFAIT A NEUF Dans une agréable résidence a 200m des plages et du centre ville. En

étage avec vue dégagée, beau 3 pièces traversant Sud/Nord, salon donnant sur une spacieuse terrasse Sud, Deux

chambres avec placards, cuisine indépendante équipée donnant sur un balcon , une salle de bain, cave et garage. 

Copropriété de 231 lots Charges annuelles : 1596 euros. 350000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621413/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 175000 € FAI

Réf : 050123E21FU8 - 

Description détaillée : 

Agréable et spacieux 2 pièces au 2ème étage donnant sur la cour intérieure de l'immeuble au calme. Dans une

résidence à proximité immédiate des commerces et des plages, Salon sur balcon, Cuisine américaine, nombreux

rangements, salle de bains, wc, 1 chambre ouvrant sur balcon. . GARAGE sous-sol en option  Copropriété de 431 lots

Charges annuelles : 1536 euros. 175000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621411/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 599000 € FAI

Réf : 050123E1Z9HR - 

Description détaillée : 

JUAN LES PINS - BIJOU PLAGE . Dans petite copropriété de 2015  - normes PMR  très bel appartement  3 pièces en

avant dernier étage avec de belles vues mer. Vaste séjour avec cuisine US parfaitement équipée. Très belle terrasse

d'angle de 29  m² Sud ouest avec vue mer imprenable. Deux chambres avec placard - salle de douches - wc

indépendant - climatisation réversible - visiophone, belles prestations et un garage fermé. Vous serez à deux pas des

plages et des commerces. . Venez découvrir notre visite virtuelle :   Copropriété de 40 lots Charges annuelles : 2500

euros. 599000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13496615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13496615/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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PITOIS IMMOBILIER

 55, Bd. Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS
Tel : 04.93.61.34.34
Fax : 04.93.67.18.09
E-Mail : transaction@pitois-immobilier.com

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 € FAI

Réf : 050123E1HCMC - 

Description détaillée : 

Nouveauté Juan Les Pins avec ses plages et commerces 100m à pied dans résidence de standing à découvrir agréable

T3 au calme plein sud avec une jolie terrasse, cuisine équipée ouverte sur salon, 2 chambres, salle de bains, wc

séparés, placards. volets électriques, double vitrage - Parking en sous-sol (accès ascenseur). Façades refaites,

solarium sur le toit. A voir Copropriété de 152 lots Charges annuelles : 1284 euros. 325000 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13003452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13003452/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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