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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 3489 - 

Description détaillée : 

 Ideal pour un primo accédant ou un investissement locatif, ce studio de 22m2 est situé dans le borrigo, à proximité des

commerces et des écoles.Il est au calme, traversant d'est en ouest il bénéficie d''une très belle luminosité. 

L'appartement est situé au premier étage d'un maison mentonnaise. il est vendu avec deux dépendances et n'a pas de

charges. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249465/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 185000 €

Réf : 3486 - 

Description détaillée : 

 Très joli deux pièces à vendre dans la vallée de Gorbio dans une résidence sécurisée avec gardien. L'appartement

mesure 50m2, il a été entiérement rénové. Il bénéficie d'une agréable terrasse exposée sud est avec une vue mer et

montagne. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249464/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 51 €

Prix : 170000 €

Réf : 3476 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose a 100 mètres de la gare routière. Un beau studio avec balcon au calme et

plein soleil  Dans une belle résidence moderne de grande qualité Garage en sous sol Appartement et garage loués 670

? mensuel Studio libre le 6 juillet 2023 et garage le 15/12/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249463/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Charges : 185 €

Prix : 223000 €

Réf : 3472 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose en plein centre ville, à deux pas du cinéma de Menton. Dans un ancien

Palace avec parking collectif. Un DEUX PIECES avec cuisine indépendante et salle d'eau aavec fenêtre. Appartement

très calme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249462/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 325000 €

Réf : 3436 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, en exclusivité et au c?ur la vielle ville de Menton avec accès facile. Vue

mer Cette maison de 2 étages et 3 pièces, où chaque pièces à été transformé en appartement indépendant. Rentabilité

exceptionnelle de 8% ! Bien rarissime pour investisseurs. 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°16249461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249461/maison-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Location Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 100 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 3413 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose au coeur de la vieille ville de Menton. A proximité de Science Po et de

l'IUT Un studio tout confort entièremement meublé. Loyer de 650 ? mensuel comprenant les charges et provision

électricité, internet et ordures ménagères. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249460/appartement-location-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 646600 €

Réf : 3411 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose sur les hauteurs de Menton, cette belle villa avec piscine privative. Très

joili vue sur les montagnes et la nature. Calme et soleil. Affaire rare ! 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°16249459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249459/maison-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Location Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Charges : 130 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2665 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose à Menton, au dessus des jardins Biovès. Un beau studio meublé pour

ETUDIANT Il se situe dans une belle résidence récente, moderne et de standing. Ce grand studio de 33 m² est tout

équipé et bénéficie d'une terrasse. Libre le 31 août 2021 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249458/appartement-location-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 545000 €

Réf : 3478 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose en plein centre ville, à 100 mètres des plages. Dans une petite résidence

moderne de 15 appartements, un appartement comprenant QUATRE PIECES PRINCIPALES Deux salles de bains, une

cuisine indépendante, un bureau, un dressing et de nombreux rangements. Trois balcons et une terrasse. Un très grand

garage en sous sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243853/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 3490 - 

Description détaillée : 

 Très joli trois pièces de 74M2 en rez de jardin avec une terrasse de 18M2. L'appartement se compose d'une entrée, un

WC indépendant, une très belle piéce de vie, une première chambre, un couloir aménagé distribuant, une cuisine

indépendante, une grande salle de bain, une seconde chambre.  L'appartement bénéficie de nombreux rangements, il

est en très bon état. Il se situe dans une résidence sécurisée à proximité des commerces et du centre ville. Idéal pour

une famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209934/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Location Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1400 €/mois

Réf : 2855 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose à deux pas de Sciences Po, sur les hauteurs du vieux Menton. Un

appartement comprenant quatre pièces principales avec trois chambres et deux salles de bains. Dernier étage, très

calme avec vue féérique sur la mer et le port de Menton. Possibilité DEUX ETUDIANTS soit 450 ? chacun 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161529/appartement-location-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 400000 €

Réf : 3488 - 

Description détaillée : 

venez découvrir ce magnifique 2p de 52m2 avec une très belle terrasse et un aperçu mer vendu avec parking et cave

dans une résidence sécurisée à Roquebrune Cap Martin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090696/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 170 €

Prix : 250000 €

Réf : 3477 - 

Description détaillée : 

 Très joli deux pièces situé à Roquebrune Cap Martin, vendu avec une place de parking extérieure.   L'appartement

mesure 41m2 en loi carrez. Il est traversant. Il a été entièrement rénové avec goût et bénéficie d'un grand balcon côté

jour et d'un autre balcon coté cuisine. Idéal résidence principale, investissement locatif ou personnes travaillant sur

Monaco 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026823/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 3464 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose dans une belle résidence de standing. Un QUATRE PIECES avec cave

et parking privé. 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°15983957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983957/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 56 €

Prix : 190000 €

Réf : 3442 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, dans le haut du borrigo, au calme et proche de tout, ce très beau 2

pièces de 39 m2. L'appartement se compose, d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre, une

salle de bain ainsi que d'un WC. Une grande terrasse au calme et donnant sur un jardin sans passage. Idéal pour un

couple ! 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°15977294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977294/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3500000 €

Réf : 3482 - 

Description détaillée : 

 Superbe villa de 200m2 environ dans un domaine privé à Roquebrune Cap Martin. La maison est sur deux niveaux : Au

premier niveau un salon avec terrasse, une cuisine équipée, deux chambres avec salle de bains privatives.  A l'étage

inférieur, une suite parentale avec dressing et salle de bain, un WC individuel, une buanderie. A l'extérieur un

magnifique jardin arboré, une piscine, un sauna, un garage transformable éventuellement en quatrième chambre.

Parking extérieur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961624/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Charges : 168 €

Prix : 275000 €

Réf : 1570 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose en plein centre ville de Menton à 100 m des plages et de la place Saint

Roch. Dans une petite résidence de standing comprenant seuleument 15 appartements, un TROIS PIECES en double

esxposition avec balcon et terrasse. Cuisine indépendante, salle d'eau avec fenêtre et grand rangement, appartement

climatisé. Appartement très calme, possibilité d'acquérir en plus un parking privatif au sous sol.  Prix à débattre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951512/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 200 €

Prix : 318000 €

Réf : 3479 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, proche de la vieille ville, au calme, ce grand 3 pièces de 67m2.

L?appartement se compose, d'une entrée, séjour, cuisine américaine, deux chambres, deux salles d'eau, une verranda.

Appartement traversant, et en excellent état, double vitrage, clim réversible, thermostat, visiophone. Deux balcons

complètent ce bien. Un garage est également disponible en supplément. Idéal pour une famille ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941927/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1981 

Charges : 250 €

Prix : 630000 €

Réf : 3462 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, dans le secteur très demandé de Garavan, dans une résidence de

standing avec piscine et gardien, ce magnifique et spacieux trois pièces de 92m2. L?appartement se compose, d'une

entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour et donnant sur un grand balcon, une salle d'eau, une première chambre avec

placards, une seconde chambre avec placard et donnant sur un balcon. Une place de parking couverte, ainsi qu'une

cave sur le pallier complètent ce bien. Appartement donnant sur la cour intérieure de l?immeuble, très calme. Idéal pour

une famille ou personnes cherchant le calme tout en étant proche de tout. 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°15737379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737379/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 58 €

Prix : 219000 €

Réf : 3458 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, entre le borrigo et le carei, proche du centre et dans une belle

résidence récente. Ce beau 2 pièces avec deux balcon et aucun travaux à prévoir. L?appartement se compose d'une

entrée, une salle de douche, un séjour avec cuisine, ainsi qu'une chambre. Idéal pour un couple ou résidence

secondaire ! 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°15697976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697976/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 €

Réf : 3455 - 

Description détaillée : 

 A vendre en plein coeur de la ville de Menton, cet agréable deux pièces de 54 m2 avec un jardin au calme.

L'appartement est vendu avec une cave. Raffaraichissement à prévoir. 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°15564361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564361/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 100 €

Prix : 260000 €

Réf : 3453 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose à deux pas du marché de la gare routière. Dans un quartier dominant et

sécurisé. Un deux pièces de 54 m² avec grande terrasse 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°15545891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545891/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 92 €

Prix : 233000 €

Réf : 3450 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose dans le quartier résidentiel de Garavan. Un studio transformé en DEUX

PIECES avec une belle terrasse vue mer et jardin. Facilité de stationnement. Une belle cave au sous sol. 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°15474765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474765/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1490000 €

Réf : 3423 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, dans un quartier résidentiel très recherché de La Turbie, au calme,

cette magnifique villa moderne de 5 pièces se compose comme suit : - Au premier étage : Une entrée, bureau, trois

chambres, une salle de bains, un wc invité, une salle de sport pouvant être transformée. - Au rez-de-jardin : un salon,

une buanderie, une cuisine américaine équipée, un cellier. Proche de l'accès autoroute, de Monaco ainsi que des

commodités, cette maison est idéale pour une famille. 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°15446508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446508/maison-a_vendre-turbie-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 265000 €

Réf : 3441 - 

Description détaillée : 

 Trés joli 2p traversant à 100m des plages. Cet appartement au deuxième étage d'une résidence sécurisée avec gardien

a été entièrement rénové avec goût. D'une superficie de 47m2 il n'y a aucune perte d'espace et de nombreux

rangements. Une terrasse coté jour et un balcon côté nuit. L'appartement est vendu avec un parking et une cave. 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°15442428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442428/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286000 €

Réf : 3437 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce 4p dans la partie basse de la vallée du careï. En trés bon état, cet appartement traversant bénéficie

d'une exposition Est/Ouest. En entrant un couloir aménagé distribue les trois chambres spacieuses avec placards, un

salon avec balcon, une salle de bain, un wc et une cuisine independante avec balcon également. Cet appartement peut

accueillir une famille, nous sommes à proximité des écoles, des commerces, du bus et seulement à 7 minutes du centre

ville.   Une cave complète ce bien 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442427/appartement-a_vendre-menton-06.php

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

Page 27/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442427/appartement-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 270000 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

 TRES BEAU DEUX PIECES DANS UN IMMEUBLE DE STANDING SITUE DANS LE BORRIGO, CET

APPARTEMENT D'UNE SUPERFICIE DE 42M2 EST COMPOSÉ D'UNE ENTREE D'UN WC INDEPENDANT AVEC

RANGEMENT, D'UNE TRES JOLIE CUISINE FAITE SUR MESURE, D'UNE CHAMBRE ET D'UN SALON OUVRANT

SUR UNE TRES GRANDE TERRASSE EXPOSÉE NORD AU CALME. L'APPARTEMENT EST VENDU AVEC UN

GARAGE 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°15311244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311244/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 82 €

Prix : 223000 €

Réf : 3422 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Amarante St Roch vous propose, dans la vallée du Borrigo, dans une belle résidence récente. Un

appartement de deux pièces, en excellent état, composé d'une entrée avec placards, une cuisine, un séjour, une

chambre avec placards, une salle d'eau avec WC ainsi qu'un balcon. Idéal couple ou personne seule. 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°15258420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258420/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 7200000 €

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch, vous propose un bien d'exception dans la plus belle position du Cap Martin. Une

superbe propriété avec de mutliples possibilités d'aménagement, de choix de prestations dans un cadre verdoyant avec

une vue unique. Situation privilégiée par la qualité de l'environnement, sa tranquilité et la proximité de la mer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215760/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 3500000 €

Réf : 3425 - 

Description détaillée : 

 Superbe propriété en accès direct, dans le domaine très recherché du Cap Martin, un secteur aliant sérénité, sécurité

dans un cadre exceptionnel. La villa sera livrée dans un délai de 3 à 6 mois permettant aux éventuels acheteurs de

choisir en accord avec le constructeur les prestations de qualité. Elle se compose comme suit, au premier niveau 3

chambres avec salle de bains attenantes. Chacunes d'elles ouvrant sur un cadre calme et verdoyant. A l'étage, une

master bedroom avec salle de bain privative, un toilette invité, un salon avec cuisine équipée, deux belles terrasses, un

balcon. le tout ouvrant sur un cadre verdoyant avec un très bel aperçu mer et une très belle piscine. Deux garages

complètent ce bien ainsi que des parkings.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215759/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 4500000 €

Réf : 3424 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose dans le domaine privilégié du Cap Martin. Une villa entièrement rénovée

avec des prestations de luxe, une piscine, un jardin arboré, plusieurs terrasses, un grand salon, quatre chambres avec

salle de bains attenantes, buanderie, véranda, une cuisine équipée, un grand garage. Propriété exceptionnelle pour

propriétaire exigeant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215758/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Location Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 3396 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose en plein centre ville de Roquebrune Cap Martin à 100 mètres de l'hopital.

Un deux pièces entièrement meublé avec mezzanine et loggia. Appartement réservé aux étudiants. Possibilité deux

étudiants soit 425 ? mensuel chacun. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15071499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15071499/appartement-location-roquebrune_cap_martin-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement GORBIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 286000 €

Réf : 3412 - 

Description détaillée : 

À Gorbio, achat immobilier de cet appartement accompagné d'une chambre. Si cet appartement a retenu votre

attention, contactez dès à présent votre agence immobilière Saint Roch. L'intérieur de 53m² est composé d'une

chambre et un espace cuisine. Le prix s'élève à 312 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992106/appartement-a_vendre-gorbio-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 275 €

Prix : 254000 €

Réf : 3410 - 

Description détaillée : 

Trouvez un nouveau bien immobilier à acquérir avec un appartement de belle dimension pour un T2 dans la commune

de Menton. Votre agence immobilière Saint Roch se tient à votre disposition pour visiter cet appartement. L'intérieur

mesure 46m² et comporte une chambre et un espace cuisine. La construction du domicile date de 1900. Il est au 1er

étage. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 254 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992104/appartement-a_vendre-menton-06.php
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AMARANTE SAINT ROCH

 5 square Henry Bennett (1 rue de la république) 
06 MENTON
Tel : 04.93.57.08.05
E-Mail : agence.saint-roch@wanadoo.fr

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 151 €

Prix : 295000 €

Réf : 3394 - 

Description détaillée : 

 L'agence Amarante Saint Roch vous propose en plein centre ville de Menton à deux pas des Jardins Biovès. Dans une

résidence bourgeoise, un TROIS PIECES refait à NEUF, avec de beaux volumes. Appartement très lumineux, climatisé

et calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719058/appartement-a_vendre-menton-06.php
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