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 DAUMAS IMMOBILIER

 154 Avenue de Cannes
06 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tel : 33493930874
Siret : 379447089
E-Mail : agence@daumimmo.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 250 €

Prix : 344500 €

Réf : 457 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Mandelieu-La-Napoule, s'installer dans un nouveau logement avec cet appartement très vaste pour

un T2. Bâtiment conforme aux normes d'accessibilité PMR. La construction s'est achevée en 1995. Il s'agit d'un

appartement au 6ème étage d'un immeuble sur 9 niveaux mais le bâtiment a un ascenseur. Mesurant 61.94m², l'espace

intérieur est constitué d'un espace cuisine, un coin salon de 24m², une grande chambre de 18.20 m²et une salle de bain.

Le bien s'accompagne d'un espace de stockage à la cave. Le double vitrage assure le calme du lieu. Pour profiter de

l'extérieur, le logement vous propose un charmant balcon occupant une surface de 12.50m², ce qui amène la surface à

vivre à 74.44m². Il s'accompagne d'au moins une place de parking en sous-sol. Le prix s'élève à environ 5 556 ? par

mètre carré (344 500 ?). Pour ce qui est du montant de la taxe foncière, il s'élève à 426 euros à l'année. N'hésitez pas à

contacter l'agence immobilière A DAUMAS IMMOBILIER si cette habitation vous intéresse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078301/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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 DAUMAS IMMOBILIER

 154 Avenue de Cannes
06 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tel : 33493930874
Siret : 379447089
E-Mail : agence@daumimmo.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 120 €

Prix : 159000 €

Réf : 428 - 

Description détaillée : 

 A.Daumas Immobilier vous proprose à la vente, un 2 pièces en façade, situé à proximité des commerces et des

transports, il bénéficie d'une terrasse avec une jolie vue dégagée et d'une exposition au soleil de l'après-midi. Il se

compose d'un séjour, une cuisine indépendante, une chambre avec placard, salle de bains et WC séparé, et en annexe

une cave. Copropriété de 309 lots principaux. Quote part charges annuelles 1 400 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953572/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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 DAUMAS IMMOBILIER

 154 Avenue de Cannes
06 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tel : 33493930874
Siret : 379447089
E-Mail : agence@daumimmo.com

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

Année de construction : 1990 

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

A DAUMAS IMMOBILIER vous propose à la vente situé sur Mandelieu, dans un immeuble moderne en plein centre ville

à proximité de toutes commodités et accès facile à l'autoroute A8. Le local commercial situé au dernier étage est

aménagé en bureaux cloisonnés avec une très bonne luminosité. Une terrasse de 340 m² à jouissance exclusive est à

disposition et permet l'installation d'une grande enseigne bénéficiant d'une très bonne visibilité. 4 emplacements de

stationnements privatifs en sous-sol complètent ce bien.  Nous vous invitons à nous contacter pour plus d'informations...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631751/commerce-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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 DAUMAS IMMOBILIER

 154 Avenue de Cannes
06 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tel : 33493930874
Siret : 379447089
E-Mail : agence@daumimmo.com

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 160 €

Prix : 450000 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

L'agence A DAUMAS IMMOBILIER vous propose à la vente un bel appartement de 4 pièces au dernier étage d'une

résidence de standing avec piscine. L'espace intérieur d'une superficie de 80m² est composé d'un salon double  de

40m², une cuisine indépendante équipée, une salle de bain et 2 chambres, wc indépendant .Le calme du lieu est assuré

par le double vitrage. À l'extérieur, la propriété vous offre un balcon extérieur d'une surface de 16 m², ce qui porte la

surface à vivre à 96m². Votre agence immobilière est à votre disposition pour organiser une visite au plus vite.

Contactez-nous au 04 93 93 08 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610944/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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 DAUMAS IMMOBILIER

 154 Avenue de Cannes
06 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tel : 33493930874
Siret : 379447089
E-Mail : agence@daumimmo.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 990000 €

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier résidentiel de LA NAPOULE, sur un terrain exposé sud de 1000 m² environ, vue mer, est édifiée une

maison de 138 m² environ sur deux niveaux et se composant de deux appartements de 3 pièces ayant chacun un

séjour, une cuisine indépendante, un dégagement, un WC indépendant, deux chambres dont une avec placards, une

salle de bain à l'étage et une salle de douche au rez-de-chaussée, une terrasse. Une remise et un parking

prive.Agrandissement possible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13235512/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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 DAUMAS IMMOBILIER

 154 Avenue de Cannes
06 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tel : 33493930874
Siret : 379447089
E-Mail : agence@daumimmo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 14 m2

Année de construction : 2008 

Charges : 60 €

Prix : 159000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

A.Daumas immobilier vous propose à l'achat un studio situé à 2 pas des plages de sable et de la mer à Cannes sur la

Rivièra, ce studio sera idéal pour vos vacances, et de plus bénéficie d'un garage fermé en sous sol pour votre garantir

votre tranquilité. Le prix de vente s'élève à 159 000 ?. Charges annuelles 730 ?. Copropriété de 155 lots. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091461/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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