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Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 219500 €

Réf : 82493947 - 

Description détaillée : 

Au sein de la Résidence Riviera Palace inscrit au titre des monuments historiques en 1989. Nous vous proposons à la

vente ce beau 2 pièces d'environ 41m². Appartement composé : d'une entrée , d'un séjour/cuisine, d'une chambre et

d'une salle d'eau avec WC. Parking collectif.

Proche de toutes les commodités, et de la principauté de Monaco, vous apprécierez le cadre idyllique de la copropriété.

Idéal pour une première acquisition ou pour un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137796/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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Vente Appartement MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 54 €

Prix : 69000 €

Réf : 82484469 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Menton, dans l'ancien palace LE LOUVRE. Une studette d'environ 12M².

Au calme, loué à 395?/mensuel 

Gardien dans la résidence, très beau jardin dans la copropriété.

Parking collectif.

Lien youtube :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134088/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Charges : 58 €

Prix : 80000 €

Réf : 7314947 - 

Description détaillée : 

Menton centre ville, dans la zone piétonne, composé d'une salle principale pouvant accueillir 10 places,  une belle

cuisine aux normes, un bar avec licence III à la location (360?) en supplément. Sanitaire rénové et accès PMR, stores et

prestations récentes. 

Local en bon état d'environ 38 m² climatisé. Il dispose de deux très belles vitrines et il bénéficie d'une belle terrasse sur

domaine public avec 20 couverts ( redevance mairie 800? par an).

Loyer mensuel 1 000? + 58? mensuel de charges.

Bail commercial de 9 ans.

Foncier à la charge du preneur.

N'hésitez pas, lancez vous!!!!

Mentone centro città, in zona pedonale, composto da una sala principale che può ospitare 10 posti,  una bella cucina a

norma, un bar con licenza III a noleggio (360?) a pagamento. Sanitario rinnovato e accesso PMR, tende e servizi

recenti. 

Locale in buone condizioni di circa 38 mq climatizzato. Ha due belle vetrine e gode di una bella terrazza di dominio

pubblico con 20 coperti ( tassa comunale 800? all'anno).

Affitto mensile 1.000? + 58? mensili di spese.

Contratto commerciale di 9 anni.

Terreni a carico del locatario.

Non esitate, lanciatevi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086744/commerce-a_vendre-menton-06.php
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Vente Parking MENTON CAREI ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1983 

Prix : 34000 €

Réf : 82422615 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un garage fermé dans le secteur du haut Carei. Proche de l'accès autoroute et des

commerces. Résidence sécurisée. Facile d'accès.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082349/parking-a_vendre-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON CENTENAIRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Charges : 200 €

Prix : 424000 €

Réf : 82310077 - 

Description détaillée : 

Menton, proche de la mer et du centre ville. Au sein d'une résidence bien entretenue, nous vous proposons un grand 2

pièces traversant de 66.58m² transformable en 3 pièces. Composé comme suit : une séjour avec balcon, une cuisine

séparée, une chambre, une salle de bain, WC séparés. Appartement disposant de nombreux rangements, d'un beau

balcon exposé sud ouest, deux loggia donnant sur la cours de l'immeuble. Un garage et une cave viennent compléter

cet appartement.

Lien de la vidéo :  

A visiter sans tarder.

Menton, CLOSE to the sea and the city center. In a well maintained residence, we offer a large 2-room crossing 66.58m²

convertible into 3 rooms. Composed as follows: a living room with balcony, a separate kitchen, a bedroom, a bathroom,

separate toilet. Apartment with plenty of storage, a nice balcony facing south west, two loggia overlooking the course of

the building. A garage and a cellar complete this apartment.

To visit without delay.

Mentone, vicino al mare e al centro della città. All'interno di una residenza ben tenuta, offriamo un grande bilocale che

attraversano 66.58m² trasformabili in trilocale. Composto come segue: un soggiorno con balcone, una cucina separata,

una camera da letto, un bagno, WC separato. Appartamento con ampio spazio di archiviazione, un bel balcone esposto
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a sud-ovest, due loggia con vista sul corso dell'edificio. Un garage e una cantina completano questo appartamento.

A visitare senza indugio.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997038/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 223 €

Prix : 382800 €

Réf : 8145613 - 

Description détaillée : 

Un appartement traversant de 5 pièces de 86m2 avec de nombreux rangements dont un dressing. Il est situé en RDC

surélevé au sein d'une résidence sécurisée.

Il se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une cuisine indépendante, de 4 chambres dont deux avec terrasse

vue mer, d'une salle de bains avec une fenêtre  ainsi que d'un W.C indépendant et nombreux rangements.

Cet appartement dispose également de deux caves. Vous aurez aussi la possibilité d'acquérir une grande place de

parking privative dans l'enceinte de la copropriété en plus du prix.

Cet appartement est situé dans un endroit stratégiquement familiale, écoles, commerces, accès bus, trains rapidement

et accès plages et belles promenades seront à votre portée.

Le bien est soumis au statut de la copropriété , la copropriété comporte 223 lots , la quote-part budget prévisionnel

(dépenses courantes) est de 2 680,00 euros/an.

Vidéo en ligne  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821926/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 187000 €

Réf : 7954545 - 

Description détaillée : 

Sur la rue piétonne de Menton, nous vous proposons à la vente ce bar-bar à vin-restaurant. Local de 58.35 mètres

carrés pouvant accueillir une quarantaine de couverts à l'intérieur et une dizaine sur la rue piétonne directement,

redevance auprès de la Mairie de 470? par an. 

Ce local et équipé d'un conduit fumé ainsi que d'un accès handicapé. 

Loyer de 1750? par mois. 

Possibilité d'acquérir la Licence IV en SUS.

C'est l'emplacement idéal pour se lancer. 

Contactez nous pour plus de renseignements. 

Possibilité de changement de destination.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642712/commerce-a_vendre-menton-06.php
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Location Appartement MENTON MADONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1913 

Charges : 175 €

Prix : 1225 €/mois

Réf : 7908629 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces vide de 74.07m² au 6ème étage avec ascenseur + cave.

Situé sis 9 Avenue de la Madone à MENTON

Proche de la mer et des transports.

Composé d'une entrée, une cuisine séparée, un séjour, une chambre parentale, une deuxième chambre, une salle

d'eau avec WC.

Chauffage collectif

Eau froide comprise dans les charges

LIBRE immédiatement

Provision sur charges avec régularisation annuelle

Loyer charges comprises : 1 400?

(loyer : 1 225? + provision sur charges : 175?)

Dépôt de garantie UN MOIS DE LOYER HC soit : 1 225?

A LA CHARGE DU LOCATAIRE : Honoraires pour visites, constitution du dossier, rédaction du bail 740.7? TTC +

Honoraires pour état des lieux 222.21? TTC = 962.91? TTC à la signature du bail (soit 13?/m²)

A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE : Honoraires pour visites, constitution du dossier, rédaction du bail 740.7? TTC +

Honoraires pour état des lieux 222.21? TTC = 962.91? TTC à la signature du bail (soit 13?/m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596582/appartement-location-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON FOSSAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 470000 €

Réf : 7655011 - 

Description détaillée : 

Triplex dans belle maison de ville au porte de la piétonne de notre belle ville.

Ce charmant appartement type loft rénové en 2005, comprend, un grand séjour ouvert sur une cuisine USA moderne et

équipée, cette grande pièce offre plusieurs ouvertures qui permet d'avoir une belle luminosité. Au 1er étage, deux belles

chambres avec chacune la salle de douche, un water closet à l'étage. Vous disposez également d'un sous-sol avec

deux pièces a aménager à votre convenance ( salle de jeux, home cinéma, salle de sport, chambre).

Charmante maison de ville au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475212/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Charges : 140 €

Prix : 340000 €

Réf : 7647332 - 

Description détaillée : 

En exclusivité charmant  2/3 pièces avec mezzanine, Menton centre-ville; proche mer et commerces,  situé dans une

magnifique villa bourgeoise datant de 1900. Cet appartement atypique est   composé d'un séjour/Cuisine avec une belle

hauteur de plafond, un balcon pour prendre le petit déjeuner, une chambre de 10m², une charmante salle de douche

belle époque avec water closet,  un dressing superbe, une mezzanine avec 1.90m de hauteur ( lit double),  une très jolie

terrasse de 20m² environs. Charmant appartement bourgeois, de beaux moments chaleureux vous attendent.

Possibilité d'acquérir un garage en sus.

In esclusiva affascinante 2/3 camere con soppalco, centro di Mentone; vicino al mare e negozi,  situato in una splendida

villa borghese risalente al 1900. Questo appartamento atipico è composto da un soggiorno/cucina con una bella altezza

del soffitto, un balcone per fare colazione, una camera da letto di 10m², un incantevole bagno con doccia d'epoca con

water closet,  uno spogliatoio superbo, un soppalco con 1.90m di altezza ( letto matrimoniale),  una bella terrazza di

circa 20m ². Grazioso appartamento borghese, bei momenti caldi vi aspettano.

Possibilità di acquisire un garage extra.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466129/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON BORRIGO BAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 121 €

Prix : 294000 €

Réf : 7455821 - 

Description détaillée : 

Menton, proche toutes commodités, quartier bas-Borrigo, en AVANT DERNIER  ETAGE d'une petite copropriété de 38

lots,  agréable grand trois pièces 

Environnement calme, exposition sud-ouest, vue dégagée.

Vendu avec une cave.

Vous aurez la possibilité de le transformer en 4 pièces très facilement.

Idéal résidence principale ou secondaire.

Voici le lien pour la vidéo : 

Mentone, vicino a tutti i servizi, sectore bas-Borrigo, PRIMA ULTIMO PIANO di un piccolo condominio di 38 lotti

piacevole tre camere (69m²circa + balcone).

Ambiente tranquillo, esposizione sud-ovest, vista libera.

Venduto con una cantina.

Ideale residenza principale o secondaria.

Ecco il link per il video: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15261726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15261726/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 115 €

Prix : 198000 €

Réf : 7391600 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Menton, proche des jardins Bioves, dans une résidence sécurisée très bien entretenue. Nous vous

proposons à la vente ce grand studio de 39m² bénéficiant d'une large terrasse de 7.85m² au droit de la pièce de vie et

de la cuisine. Appartement lumineux et agréable. Vous aurez la chance d'avoir tous les commerces au pied de la

résidence. 

Ideal pied à terre à Menton ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15181727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15181727/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Charges : 50 €

Prix : 129000 €

Réf : 7018582 - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE DE PIZZERIA EN LIVRAISON.

A vendre en plein centre ville, un local avec cave.

En livraison et à emporter. Surface de 38m² environ. Loyer de 800? et peu de charges 50? mensuel.

Bon chiffre d'affaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686323/commerce-a_vendre-menton-06.php
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Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 422000 €

Réf : 6924271 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sainte Agnès, très bel appartement vendu meublé, entièrement rénové avec goût. Cet appartement

dispose de 3 chambres, d'un dressing, d'une salle de bains avec baignoire et douche, d'un wc indépendant avec lave

mains, d'un salon spacieux et d'une cuisine avec des équipements de qualités, vous disposerez également d'un jardin

de 24m² et d'une belle terrasse de 35m² pouvant accueillir également un jacuzzi. Le tout exposé SUD/EST.

Possibilité d'acquérir une place de parking couverte et un garage fermé. Accès autoroute immédiat, à 15 minutes de

Monaco. Un école primaire est à proximité, accès autoroute à 1km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631604/appartement-a_vendre-menton-06.php

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

Page 16/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631604/appartement-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Charges : 35 €

Prix : 89000 €

Réf : 6903823 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce à vendre coiffure, barbier. Local commercial de 30 m² avec petit extérieur d'accueil, water closet,

cuisine et deux placard de rangements. Cession de l'activité avec le matériel et la clientèle. Bail commercial spécialisé

de neuf ans se terminant le 31 Décembre 2028 moyennant un loyer de 724.83euros HT et hors charges. Charges de

copropriété annuelles 420 euros. Climatisation réversible et travaux refait il y a 5 ans, plomberie, électricité sol au

plafond...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610073/commerce-a_vendre-menton-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

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

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 1200000 €

Réf : 6886795 - 

Description détaillée : 

Proche de Monaco, villa  de 160m² de type provençale sur 2 niveaux avec un terrain de 2233m².

Villa de 4 chambres, avec un double séjour, une cuisine neuve indépendante, une salle de bains, une salle de douche,

2 WC, une buanderie et plusieurs rangements. Climatisation réversible. Passons à l'extérieur : vous aurez à disposition,

plusieurs terrasses, une très belle piscine exposé sud/ouest, une douche extérieur, un garage et possibilités de

stationner plusieurs véhicules, cave, accès direct à la propriété.

Au calme, sans vis à vis, vue splendide sur les bateaux, bien être assuré...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14588684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14588684/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Appartement MENTON GARE ROUTIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Charges : 54 €

Prix : 265000 €

Réf : 6707617 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville de Menton, proche des commodités et des transports. Nous vous proposons en exclusivité,

dans un bel immeuble récent, en étage élevé ce spacieux 2pièces. L'appartement est composé comme suit : un hall

d'entrée, un grand séjour avec cuisine ouverte, desservant une terrasse de 5m² offrant une vue dégagée, une chambre

avec  placards, une salle d'eau avec WC séparés. 

Vous serez séduits par son ensoleillement. 

Idéal pour actifs voulant un accès rapide au transports ou pour un investissement locatif.

A visiter sans tarder.

Possibilité d'acquérir un garage en supplément.

Nel centro di Mentone, vicino a servizi e trasporti. Offriamo in esclusiva, in un bellissimo edificio recente, al piano alto

questo spazioso bilocale. L'appartamento è così composto: un ingresso, un ampio soggiorno con cucina a vista, che

serve una terrazza di 5m² con vista aperta, una camera da letto con armadi a muro, un bagno con wc separato.

Possibilità di acquistare un garage.

Close to the center of Menton, CLOSE to amenities and transport. We offer in exclusivity, in a beautiful recent building,

in high floor this spacious 2 rooms apartment. The apartment is composed as follows: an entrance hall, a large living

room with open kitchen, leading to a terrace of 5m² with a clear view, a bedroom with wardrobes, a bathroom with

separate toilet.

Possibility to buy a garage in addition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314785/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1600 €

Prix : 303000 €

Réf : 6082949 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et de toutes les commodités : nous vous proposons un grand 3 pièces de 84m² transformable en

4 pièces, composé comme suit un beau et grand séjour s'ouvrant sur un balcon, une cuisine séparée et équipée, deux

grandes chambres avec placards et s'ouvrant chacune sur un balcon, une salle d'eau et des WC séparés.

L'appartement est traversant et a été entièrement rénové en 2021.

Idéal pour une famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13829911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13829911/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1409 €

Prix : 371000 €

Réf : 4997968 - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence en front de mer, un appartement de type 2 pièces de 60m².

L'appartement se compose comme suit : une entrée avec de nombreux rangements, un wc séparé, une salle de

douche, un séjour avec cuisine, une chambre, le tout s'ouvrant sur une terrasse exposée plein OUEST.

Vous serez séduit par la belle hauteur sous plafond ainsi que par la localisation idéale de ce bien !!

Possibilité d'acquérir un garage en supplément du prix.

In una bella residenza sul lungomare, un appartamento di tipo 2 locali di 60m².

L'appartamento è così composto: un ingresso con un sacco di spazio di archiviazione, un bagno separato, un bagno con

doccia, un soggiorno con cucina, una camera da letto, il tutto si apre su una terrazza esposta a ovest.

Sarete sedotti dalla bella altezza del soffitto e la posizione ideale di questo bene!

Possibilità di acquisire un garage a pagamento.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13034592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13034592/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 689000 €

Réf : 4546417 - 

Description détaillée : 

Nouvelle réalisation d'appartements neufs à BEAUSOLEIL aux portes de MONACO !

 Une résidence de très grande qualité avec piscine chauffée et une vue à 180 ° sur la mer et la Principauté de

MONACO!Des appartements neufs, du 2 au 4 pièces avec stationnement sous-sols, des très belles surfaces et pièces à

vivre prolongées par des extérieurs aux vues dégagées sur la Principauté et sur la mer, un service conciergerie ....

Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2024, cet appartement de 3 pièces se compose d'un séjour/cuisine, de 2

chambres, d'une salle de bains et de WC indépendants. Pour profiter de la magnifique vue sur Monaco, une terrasse de

19 m² s'offre à vous !

Un parking est compris dans le prix.

PRIX PROMOTEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12722117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12722117/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 675000 €

Réf : 4546273 - 

Description détaillée : 

Nouvelle réalisation d'appartements neufs à BEAUSOLEIL aux portes de MONACO !

 Une résidence de très grande qualité avec piscine chauffée et une vue à 180 ° sur la mer et la Principauté de

MONACO!Des appartements neufs, du 2 au 4 pièces avec stationnement sous-sols, des très belles surfaces et pièces à

vivre prolongées par des extérieurs aux vues dégagées sur la Principauté et sur la mer, un service conciergerie ....

Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2024, cet appartement de 3 pièces se compose d'un séjour/cuisine, de 2

chambres, d'une salle de bain et de WC indépendants. Pour profiter de la magnifique vue sur Monaco, une terrasse de

17 m² s'offre à vous !

Un parking est compris dans le prix.

PRIX PROMOTEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12722114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12722114/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Appartement MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 200 €

Prix : 680000 €

Réf : 3160395 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing, aux abords des célèbres Jardins Biovès.

Un appartement spacieux de 3 pièces, rénové avec du goût et des matériaux de qualité.

L?appartement se compose d'un agréable séjour très lumineux, deux grandes chambres s'ouvrant sur une terrasse

d'angle, une cuisine indépendante toute équipée, une salle de douche ainsi qu'un WC séparé.

Ce produit offre des prestations uniques, une proximité immédiate avec les commerces.

Une cave complète ce bien.

TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11661091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11661091/appartement-a_vendre-menton-06.php
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Euro-Invest

 2 avenue boyer
06500 MENTON
Tel : 04.93.28.23.00
E-Mail : info@euro-investimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Prix : 110000 €

Réf : 3013385 - 

Description détaillée : 

Cause de la vente : Départ en retraite. Très bonne rentabilité, bel investissement , En plein centre ville de Menton, fonds

de commerce à vendre d'une superficie de 56m² environ, composé d'une salle de restaurant, d'une cuisine,  d'une

réserve, d'un wc, d'un vestiaire. Loyer mensuel de 937,80 ? incluant les charges. 

Le local est équipé d'une extraction et d'un conduit fumée indépendant. Axe très passant, proximité banques,

assurances, magasins...

Idéal pour se lancer!!!!! et pour travailler dans un environnement très sympa et passant!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11421869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11421869/commerce-a_vendre-menton-06.php
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