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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

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

Surface : 40 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 500 €/mois

Réf : LP074-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

Votre agence Excellence Riviera vous propose à la location plusieurs locaux commerciaux à la Roquette sur Siagne. Au

c?ur des nouveaux logements, un local commercial de 40 m². N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375982/maison-location-roquette_sur_siagne-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

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

Surface : 72 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP072-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

Votre agence Excellence Riviera vous propose à la location plusieurs locaux commerciaux à la Roquette sur Siagne. Au

c?ur des nouveaux logements, un spacieux local commercial de 72 m². N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375981/maison-location-roquette_sur_siagne-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

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

Surface : 93 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1400 €/mois

Réf : LP070-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

Votre agence Excellence Riviera vous propose à la location plusieurs locaux commerciaux à la Roquette sur Siagne. Au

c?ur des nouveaux logements, un spacieux local commercial de 93 m². N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375980/maison-location-roquette_sur_siagne-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

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

Surface : 157 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 3200 €/mois

Réf : LP068-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

Votre agence Excellence Riviera vous propose à la location plusieurs locaux commerciaux à la Roquette sur Siagne. Au

c?ur des nouveaux logements, un spacieux local commercial de 157 m² avec une terrasse de 107 m². Idéal restaurant.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375979/maison-location-roquette_sur_siagne-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Maison PEGOMAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 787500 €

Réf : VM395-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

Votre agence Excellence Riviera vous présente à Pégomas, dans un secteur calme, une magnifique maison individuelle

d'environ 216 m² sur un terrain de 1450 m². Venez découvrir rapidement ce bien comprenant : Piscine, jacuzzi, cuisine

d'été avec barbecue, 2 garages atelier, jardin potager. Une pièce de relaxation avec sauna. Un appartement 3 pièces

avec entrée indépendante. Proche écoles et commerces. A visiter sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375978/maison-a_vendre-pegomas-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Maison ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 625000 €

Réf : VM394-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - VILLAGE. Votre agence Excellence Riviera vous propose à la vente une maison

individuelle.  Prestations réalisées : Viabilisation/Gros ?uvre/Toiture/Isolation/Fenêtres/Volets

roulants/Electricité/Plomberie/Façades  Prestations restantes à charge de l'acquéreur : Fourniture et mise en place du

carrelage Fourniture et mise en place des éléments de cuisine Fourniture et mise en place des éléments de salle de

bains Peinture intérieure à réaliser  Autres conditions : Frais de notaire réduits : 2 % Livraison fin 2ème semestre 2023

Garantie décennale Garanties dommages ouvrages  Contactez nous rapidement pour connaitre toutes les conditions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375977/maison-a_vendre-roquette_sur_siagne-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Maison ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 600000 €

Réf : VM392-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - MAIRIE. Votre agence Excellence Riviera vous propose à la vente une maison

individuelle.  Prestations réalisées : Viabilisation/Gros ?uvre/Toiture/Isolation/Fenêtres/Volets

roulants/Electricité/Plomberie/Façades  Prestations restantes à charge de l'acquéreur : Fourniture et mise en place du

carrelage Fourniture et mise en place des éléments de cuisine Fourniture et mise en place des éléments de salle de

bains Peinture intérieure à réaliser  Contactez-nous rapidement pour connaitre toutes les conditions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375976/maison-a_vendre-roquette_sur_siagne-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 110000 €

Réf : VA2326-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

Idéal primo-accédant / investissement locatif etnbsp; LE CANNET - MOULIERE. Votre agence Excellence Riviera vous

propose à la vente en exclusivité ce studio à rénover d'environ 40m². Il se compose d'une entrée avec placard, d'une

salle de bains avec toilettes, d'un salon avec coin cuisine, d'un coin chambre et d'une terrasse d'environ 7m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375975/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 116000 €

Réf : VA2303-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

CANNES LA BOCCA. Votre agence Excellence Riviera vous propose à la vente ce deux pièces entièrement meublé

d'environ 30m2 situé à moins de 200m à pied des plages. Il se compose d'un salon avec balcon d'environ 5m2 d'une

cuisine aménagée équipée, d'une salle de bains avec toilettes. Appartement vendu loué jusqu'au 31 décembre 2022

Idéal investissement locatif !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318960/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 143500 €

Réf : VA2302-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

CANNES LA BOCCA. Votre agence Excellence Riviera vous propose à la vente ce studio entièrement rénové et meublé

d'environ 26m2 situé à moins de 500m à pied des plages. Il se compose d'un séjour ouvrant sur une loggia de 8m2,

d'une cuisine aménagée équipée, d'une salle de douches avec toilettes. Possibilité de louer une place de

stationnementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318959/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Appartement BAR-SUR-LOUP GRA©OLIA¨RES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Prix : 129000 €

Réf : VA2297-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

GREOLIERE. Votre agence Excellence Riviera vous propose à la vente un appartement situé au c?ur du village. il

dispose d'un espace salon avec une cheminée insert, une cuisine ouverte et équipée, une chambre, une mezzanine

pouvant accueillir plusieurs couchages supplémentaires, une salle de douches ainsi que de toilettes indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186748/appartement-a_vendre-bar_sur_loup-06.php
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EXCELLENCE RIVIERA

 938 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : 09.86.47.47.01
E-Mail : contact@excellence-riviera.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : VA2254-EXCELLENCE - 

Description détaillée : 

CANNES - PETIT JUAS. Votre agence Excellence Riviera vous propose à la vente cet appartement de 3 pièces

actuellement divisé en 2 appartements et situé au sein d'une petite copropriété de 4 lots d'habitation. Cet appartement

se divise en : -un studio de 14,95m²(séjour avec coin cuisine ainsi qu'une salle de bains avec toilettes) - un 2 pièces de

27,71m² (séjour avec coin cuisine, une chambre ainsi qu'une salle de bains avec toilettes.  Au calme et à 10mn de la

gare et des plages. Idéal investisseurs !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149373/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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