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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Location Commerce ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN CARNOLA¨S ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 10000 €/an

Réf : 82608273 - 

Description détaillée : 

Bien exclusif et rare sur le marché, locaux regroupant des bureaux de 120 m², un vaste entrepôt de 700 m² et parking

tout autour pour plusieurs véhicules situés à Roquebrune Cap Martin.

Possibilité toutes activités sauf nuisances, idéal plateforme logistique, stockage, usine d'artisanat, activité de

l'automobile etc...

Accès poids lourds sauf semi-remorques. 

Vaste parking au droit des locaux, un accès direct pour les bureaux, site sécurisé par portail.

- 2 accès directs par portes métalliques 3 M et 4 M de large sur 3,5 M de haut

- Hauteur sous plafond entrepôt 4 à 4,5 M

- Accès secteur Monaco en moins de 20 minutes

- Centre-ville, gare, bord de mer à moins d'1 Km

- Possibilité activité commerciale selon type de négoce

Montant du loyer mensuel charges et taxes incluses : 10.000 ? T.T.C

Bail long terme

Dépôt de garantie (caution bancaire) : 30.000 ?

Honoraires de location : 25.000 ? T.T.C

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227126/commerce-location-roquebrune_cap_martin-06.php

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

Page 3/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227126/commerce-location-roquebrune_cap_martin-06.php
http://www.repimmo.com


KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 360 €

Prix : 118800 €

Réf : 82512233 - 

Description détaillée : 

A vendre droit au bail d'un local commercial de 85m2 situé en plein c?ur du centre ville de Carnolès (emplacement

numéro1).

Belle vitrine, fort passage de piétons et véhicules venant de Monaco, avec bonne visibilité.

- Loyer mensuel hors charges 2400 ? 

- Provision sur charges mensuelle 30 ?

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178359/commerce-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 380 €

Prix : 97200 €

Réf : 82490484 - 

Description détaillée : 

Cause départ à la retraite, à vendre murs commerciaux d'un local situé à Menton sur rue passante, à proximité

immédiate des Jardins Biovès, de la gare et des commerces.

Vitrine de 3 m, idéal salon esthétique, coiffeur, barbier, bureau, profession libérale...

Faibles charges et présence d'une grande cave en sous-sol.

*** Exclusivité, affaire à saisir *** 

Montant moyen annuel des charges : 380 ?

Taxe foncière : 493 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137744/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 86 €

Prix : 351000 €

Réf : 82469481 - 

Description détaillée : 

Exclusif ce local commercial à rénover pour restauration comportant un conduit d'extraction. Idéalement situé à Menton

face aux plages du Casino avec terrasse.

Murs libres à vendre avec matériel en l'état, travaux à prévoir.

Bar, restaurant, pizzeria, salon de thé, brasserie, crêperie, spécialités.

Situé en bord et face mer à coté du Casino de Menton, zone à fort passage, dans le circuit du carnaval de la fête des

citrons.

Renseignements à l'agence

Montant moyen annuel des charges : 1032 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nbre de lots : 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124347/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 85000 €

Réf : 82395645 - 

Description détaillée : 

Cession de droit au bail d'un local commercial idéalement situé sur un axe passant quartier Casino/jardins Biovès à

Menton.

Le local comporte, au RDC, 70 m² un espace de vente avec vitrine 3 mètres, bureau et salle d'eau avec WC.

A l'étage, 3 bureaux avec WC.

Nombreuses possibilités d'activités sauf nuisance et restauration. Climatisation, fibre, emplacement n°1

Loyer 1800 euros mensuel non soumis à TVA

Provision sur charges 80 euros mensuel

Taxe foncière à charge locataire 1700 euros/an (2022)

* Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

DPE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063909/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 2126 €

Prix : 164300 €

Réf : 82320256 - 

Description détaillée : 

Agréable studio situé au début de la Vallée de Gorbio dans une résidence moderne avec ascenseur.

Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'une salle de bains avec WC et d'un séjour avec coin cuisine.

Ce studio comprend également une terrasse.

Chauffage et eau chaude individuels, faible charges.

Idéal résidence secondaire ou primo-accédant.

Possibilité d'acquérir un garage à 25.000 ?

Montant moyen annuel des charges : 710 ?

Taxe foncière : 650 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nbre de lots 60

DPE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005405/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Maison MENTON GARAVAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 479000 €

Réf : 82280801 - 

Description détaillée : 

Situé dans l'un des quartiers les plus prisés de Menton avec un agréable micro climat, charmant pavillon individuel

datant des années 1900 à rénover.

Disposé sur deux niveaux principaux, il offre une vaste terrasse avec cuisine d'été exposées plein sud et une vue mer

panoramique de toutes les pièces.

Il dispose également d'un grand garage et d'un entresol.

Idéal résidence secondaire, pour les amoureux du calme et du soleil.

Bien soumis au statut de la copropriété

Nombre de lots de copropriété : 2

Montant moyen annuel des charges : 0 ?

Procédure en cours : NC

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

DPE : G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001519/maison-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Terrain GORBIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2800 m2

Prix : 550000 €

Réf : 82278823 - 

Description détaillée : 

Rare, sur les hauteurs de Menton avec vue imprenable, ce terrain de 2800 mètres à bâtir est situé à seulement 3,5 km

du bord de mer.

Exposition Sud, accès direct, belle vue mer dégagée.

COS de 20 % soit près de 500 m² de surface de plancher selon PLU en cours (soumis à demande de permis).

Eau, électricité et tout à l'égout en bordure de terrain.

Certificat d'urbanisme positif

EXCLUSIVITÉ à saisir.

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974703/terrain-a_vendre-gorbio-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 350 m2

Surface terrain : 995 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 8400000 €

Réf : 8134897 - 

Description détaillée : 

Villa en cours de rénovation sur trois niveaux avec une vue panoramique de l'Italie au Cap Martin en position

dominante.

La propriété d'environ 350 m2 avec garage de 120 m2 est composé au rez de jardin d'un spacieux salon avec salle à

manger, une cuisine entièrement équipée, le tout avec de grandes baies vitrées. Une chambre avec sa salle de bain,

une buanderie, un WC indépendant.

A l'étage une chambre de maître avec salle de bains et dressing et une chambre avec salle d'eau.

Au dernier niveau une grande chambre avec sa salle de bains et un bureau.

Accès à tous les niveaux par ascenseur.

Piscine avec vue imprenable, grandes terrasses, brasero, terrain complanté autour de la villa.

DPE D

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948663/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Maison MENTON GARAVAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1260000 €

Réf : 82208537 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ à vendre à Menton dans le quartier résidentiel de Garavan belle villa jumelée rénovée de 105 m² avec

vue mer.

Discrète et très bien située cette belle maison avec jardin vient d'être rénovée. 

Elle se compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée, WC avec lave mains, un vaste séjour de 37 m² ouvrant sur une

terrasse plein Sud de 25 m², une magnifique cuisine équipée indépendante entièrement neuve.

A l'étage, une chambre de maître de 25 m² avec salle d'eau intégrée, terrasse et vue mer. Une seconde chambre, une

salle d'eau avec douche à l'italienne et paroi miroir, un WC séparé. 

Possibilité d'une 3ème chambres ou d'un bureau grâce à une astucieuse cloison mobile à découvrir.

A l?extérieur un spa de nage avec une belle terrasse et un espace jardin complanté avec citronnier, olivier, cactées,

figuier.

De belles prestations à découvrir :

- Sols carrelés effet marbre

- Parquet haute densité dans les chambres

- Double vitrage

- Climatisation Daikin programmable

- Installations électrique et plomberie neuves.

- Terrasse en bambou massif

- Spa de nage avec couverture automatique

- Cave à vin

- Grand garage fermé avec prise recharge électrique

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

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

- Parkings extérieur privatif jusqu'à 3 véhicules supplémentaires.

Pas de charges

Taxe foncière : 1740 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Nbre de lot : 4

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918510/maison-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Charges : 205 €

Prix : 580000 €

Réf : 8192254 - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 pièces, 3 chambres situé quartier Félix Faure à Menton dans le centre-ville. 

Ce vaste 4 P de 100 m² Loi carrez dispose d'un séjour avec cuisine américaine de 34 m². 

Les pièces sont lumineuses et calme, donnant sur le jardin de la résidence.

La hauteur sous plafond de 3,10 m offre de beaux volumes.

Idéalement situé à proximité du parking St Roch, le bord de mer et la rue piétonne sont à seulement quelques pas.

Résidence avec ascenseur et interphone.

Montant moyen annuel des charges : 2460 ?

Taxe foncière : 1139 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Nombre de lots : 63

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

DPE :D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862437/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Charges : 275 €

Prix : 690000 €

Réf : 8138437 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 pièces à vendre face à la mer, au calme dans un ancien hôtel de la fin du 19ème avec ascenseur.

Ce vaste appartement a été Rénové récemment avec de beaux matériaux, vous serez séduit par sa belle hauteur

sous-plafond, ses grands espaces et sa jolie vue sur le port de Menton.

Il consiste en une vaste entrée avec rangements, un grand séjour avec cuisine équipée neuve, une chambre avec sa

salle de bains et WC, une seconde chambre avec rangement, une salle d'eau avec WC. 

Balcon de 8,5 m² exposé au Sud face à la mer. 

Parking extérieur en location à 35 euros et possibilité garage. 

Un parc aux essences méditerranéennes entoure la résidence.

Chauffage et eau inclus dans les charges.

Commerces à proximité et accès facile à la gare SNCF.

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Montant moyen annuel des charges : 3300 ?

Taxe foncière 1439 ?

Procédure en cours : NC

Nbre de lots 55

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812916/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 1800 €

Prix : 198000 €

Réf : 8109212 - 

Description détaillée : 

3 pièces traversant à vendre à Menton dans la vallée du Carei, commerce et écoles à proximité.

Hall d'entrée, séjour, cuisine indépendante, deux chambres, salle de bains, toilette indépendant, débarras.

Cet appartement nécessite une remise au goût du jour.

Idéal primo-accédants ou investissement locatif.

Montant moyen annuel des charges : 1800 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Taxe foncière 1070 euros 

Nbre de lots 60

DPE : D (amélioration possible)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807806/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Charges : 180 €

Prix : 162000 €

Réf : 8001339 - 

Description détaillée : 

A VENDRE AUTO ECOLE PROCHE NICE 

Département des Alpes-Maritimes (06). Centre ville sur un axe passant à proximité d'un collège et de toutes

commodités.

Tenu depuis plus de 25 ans, cet établissement dispose d'une très bonne notoriété.

L'effectif est composé de l'exploitant épaulé par 3 salariés et dispose d'une flotte de 11 véhicules.

Le loyer du bail commercial est de 1 200 ? par mois (bail neuf).

Il se compose d'un accueil, d'un bureau, d'une salle de codes, d'une cuisine, de sanitaires et de 2 garages loués

(location en supplément). La superficie du local est 50 m² environ. 

Le Fonds de commerce est à vendre à 162 000 ? frais d'agence inclus.

Possibilité d'achat des murs au prix de 237 000 euros frais d'agence inclus.

Renseignements à l'agence

06:60:83:93:01

 Pascal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807805/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1966 

Charges : 130 €

Prix : 162750 €

Réf : 8125668 - 

Description détaillée : 

Bel appartement aménagé en 2 pièces idéal pour primo-accédants, investissement locatif ou résidence secondaire.

Ce studio a été astucieusement aménagé en un agréable 2 pièces sans perte d'espace.

Il se compose d'une entrée, séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon de 5 m² environ, une salle d'eau et une

chambre avec placard.

Idéalement situé dans le quartier de la gare routière, à 500 mètres du bord de mer et disposant de nombreux

commerces à proximité.

Fonctionnel et préservé du bruit avec une vue sur les jardins de la copropriété.

Ce bien est en vente meubles inclus, climatisation, double vitrage, volets roulant et store électrique.

Contactez-votre agence immobilière sans tarder pour visiter.

Montant moyen annuel des charges : 1560 ?

Taxe foncière : 700 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nbre de lots 60

DPE : F (amélioration possible)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796998/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON GARAVAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 5000 €

Prix : 1470000 €

Réf : 1155553 - 

Description détaillée : 

Menton, Garavan, à vendre très beau 4 pièces de 146,85 m² avec une grande terrasse de 35,20 m² et une magnifique

vue panoramique sur la mer et la ville.

L'appartement est situé au dernier étage, au calme dans une petite résidence de standing neuve avec piscine et jardin.

Il est composé: d'une entrée, d'un très grand et lumineux séjour/salle à manger avec belle hauteur sous plafond,

donnant sur la grande terrasse ensoleillée , une cuisine séparée, 3 chambres, 2 salles de bains/WC, 1 salle de

douche/WC ainsi qu'un WC invité. 

Possibilité de choisir les matériaux et finitions de l'appartement. 

Possibilité également d'acheter un garage simple ou double en sus.

Emplacement idéal dans un quartier résidentiel et recherché à proximité de toutes les commodités, le port, la mer, les

plages et la vieille ville de Menton.

Charges/an: 5.000 ?

Nbr. lots: 5 lots principaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792352/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 340 €

Prix : 750000 €

Réf : 8042064 - 

Description détaillée : 

Vends bel appartement de 3 pièces de 90 m² traversant composé d'un spacieux séjour avec terrasse, une cuisine

entièrement équipée, deux belles chambres avec placards aménagés. Salle d'eau avec WC et toilette indépendant. 

Récemment rénové cet appartement proche de Monaco offre de belles prestations :

- Cuisine équipée

- Climatisation

- Stores et volets roulants électriques

- Nombreux rangements

- Terrasse au calme

Situé sur le plateau du Cap dans un environnement calme et proche du parc des oliviers avec accès direct au sentier

des douaniers et ses belles ballades.

Un garage et une grande cave au même niveau complètent ce bien.

Nbre de lots : 40

DPE : D

Charges annuelles : 4070

Renseignements et visites contactez votre agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727912/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON GARAVAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 2700 €

Prix : 735000 €

Réf : 1015433 - 

Description détaillée : 

Menton, Garavan à vendre très beau 3 pièces meublé de 71,60 m² avec une grande terrasse de 16,70 m² et magnifique

vue panoramique sur la mer et la ville. 

L'appartement est situé au  2ème étage, au calme dans une petite résidence de standing neuve avec piscine et jardin. Il

est composé: d'une entrée, d'un lumineux séjour avec cuisine équipée ouverte donnant sur la grande terrasse, d'une

chambre avec sa salle de bains donnant sur la terrasse, d'une autre chambre avec sa salle d'eau et d'un WC séparé.

Possibilité d'acheter un garage simple ou double en sus.

Emplacement idéal dans un quartier résidentiel et recherché à proximité de toutes les commodités, le port, la mer, les

plages et la vieille ville de Menton.

Charges/an: 2700 ?

Nbr. lots:  5 lots principaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727911/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Charges : 183 €

Prix : 302400 €

Réf : 7925479 - 

Description détaillée : 

Local commercial, murs libres en vente à Menton à proximité de la frontière italienne et à quelques minutes de la

Principauté de Monaco. La hauteur sous plafond est de 4,10 mètres, ce local prêt à aménager mesure 6,60 mètres de

large par 10,40 mètres de profondeur.

En façade, bénéficiant d'un fort passage tous les jours, 2 grandes ouvertures de 3 M X 2,90 M pour vitrine ou accès

direct véhicules.

Toutes activités possibles sauf nuisance.

Possibilité stockage jusqu'à 10 véhicules luxe avec parking mécanisé.

Montant moyen annuel des charges : 2200 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nbre de lots 72

DPE : Non soumis 

Nbre de lot : 52

Contactez votre agent KG Business spécialiste de l'immobilier commercial à Menton et sa région.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612185/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 85 m2

Charges : 360 €

Prix : 167000 €

Réf : 7894654 - 

Description détaillée : 

A vendre au centre-ville de Roquebrune-Cap-martin, fonds de commerce de produits alimentaires et produits frais.  

Beau local en plein centre ville avec une vitrine de 3 mètres sur artère principale à fort passage.

Écoles, gare et commerces à proximité immédiate.

Fort passage de piétons et véhicules venant de Monaco, avec bonne visibilité.

Idéal supérette, épicerie, produits bio, santé bien-être...

Possibilité de louer un local de stockage à proximité.

- Loyer mensuel hors charges 1730 ? (non soumis à TVA)

- Provision sur charges mensuelle 30 ?

Contact KG Business immobilier commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586148/commerce-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Location Commerce MENTON MAIRIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 30 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 7751031 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE KG Business à Menton

Situé à proximité de la Mairie de Menton et du collège Andrè-Maurois, local commercial à louer disponible rapidement.

Ce magasin dispose d'une grande pièce d'accueil de 25 m² environ avec une hauteur sous plafond de 3,15,

- Deux espaces en demi niveaux de 2,03 et 2,06 m de hauteur sous plafonds pouvant faire office de bureau, stockage,

atelier etc. 

Équipé de climatisation, WC, tout sols carrelés.

Fort passage grâce à la proximité des écoles et du collège.

Idéal bureau, profession libérale, salon de thé, vente à emporter, showroom...

Possibilité petite terrasse (demande mairie)

Porte d'entrée et accès aux normes PMR

Bail commercial ou professionnel

Pas de droit d'entrée

Dépôt de garantie 2 mois de loyer ht et hc

Loyer hors taxes et hors charges 1350 ? mensuel

Provision sur charges 30 ? mensuel

Taxe foncière à charge locataire 817 ?

Honoraires de location 5.000 ? T.T.C

Option rédaction de bail 1.440 ? T.T.C

État des lieux 180 ? T.T.C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527957/commerce-location-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1060000 €

Réf : 7459039 - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin au coeur du magnifique village médiéval de Roquebrune, à vendre charmante maison de

village d'environ 170m² en très bon état avec décoration soignée. Actuellement exploitée en chambres d'hôte avec un

Spa et une boutique/savonnerie en annexe. 

La maison consiste en: au rez-de-chaussée : un local commercial / Spa de 40m² avec accès indépendant, accueil  et

salle de massage, WC, une salle du sauna et une salle de détente taillée dans la roche avec Jacuzzi. Une boutique

avec savonnerie/ buanderie avec accès indépendant. 

Au 1er étage;  une grande et lumineuse entrée, une grande chambre/salle de yoga, une chambre avec vue sur la ruelle

et une grande salle de douche avec WC, communiquant avec les deux chambres. 

Au 2ème étage; un bel appartement style loft de 60m² avec un beau séjour d'environ 38 m², une grande cuisine

américaine équipée avec îlot central et coin-repas et une très belle vue sur le donjon du château, belle hauteur sous

plafond et poutres apparentes, une grande chambre avec dressing et salle de douches WC.

Beaucoup de charme, grand potentiel. Possibilité d'acquérir un charmant studio de 20m² avec accès indépendant

également exploitée en chambre d'hôte en sus.

Emplacement idéal au coeur du village et aux portes de Monaco.

Pas de charges.

Accès marches.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297845/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 107 €

Prix : 330000 €

Réf : 7406681 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement idéalement situé à deux pas de la mer en dernier étage d'un petit immeuble.

Les commerces se trouvent aux pieds de l'immeuble, les plages et les écoles (collège Vento) à quelques pas.

Ce F3 consiste en un bel espace salon/salle à manger avec une cuisine équipée ouverte et un balconnet. 

Partie nuit, une chambre parentale avec jacuzzi et WC, une seconde chambre d'enfant.

Le plus, une belle mezzanine de 15 m2 idéale pour un coin lecture, chambre d'amis ou pièces de jeux pour les petits.

Salle d'eau avec WC.

Climatisation réversible dans toutes les pièces.

A SAISIR en plein centre de Menton.

DPE C

Charges 1284?/an

Nbre de lot : 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15208286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208286/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 63 €

Prix : 318000 €

Réf : 7354312 - 

Description détaillée : 

Cet appartement composé de 3 pièces principales pour une surface de 55 m² consiste en un séjour, deux chambres,

une cuisine équipée récemment rénovée et une salle d'eau avec W.C.

Présence d'un jardinet et d'une belle terrasse de 27 m² avec vue mer au droit de chaque pièces.

Une autorisation a été obtenue pour agrandir la terrasse d'environ 10 m².

Petite copropriété avec faibles charges.

Ce F3 est bien situé dans un secteur calme et en retrait de la route. 

La plage du Larvotto et de la Principauté de Monaco se trouvent à quelques pas.

Écoles et commerces à proximité.

Idéal pour couple avec enfant et primo-accédant.

Montant moyen annuel des charges : 760?

Taxe foncière : 587 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nb de lots : 5

DPE : F (amélioration possible)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139992/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 7324687 - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin au coeur du magnifique village médiéval de Roquebrune, à vendre charmant appartement 4

pièces en duplex d'environ 110 m² en très bon état. L'appartement est situé au premier et deuxième étage d'une maison

de village et consiste en, au 1er étage: d'une grande et lumineuse entrée, une grande chambre/salon, une chambre

avec vue sur la ruelle et une grande salle de douche avec WC, communiquant avec les deux chambres. 

Au 2ème étage, un très beau séjour d'environ 38 m² avec grande cuisine américaine équipée avec îlot central et

coin-repas et une très belle vue sur le donjon du château, belle hauteur sous plafond et poutres apparentes, une grande

chambre avec dressing et salle de douches WC. Beaucoup de charme, grand potentiel, parfait comme investissement

locatif ou comme résidence secondaire. 

Emplacement idéal aux portes de Monaco.

Pas de charges.

Accès marches.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15095529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15095529/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 310 €

Prix : 1250000 €

Réf : 7330754 - 

Description détaillée : 

Véritable coup de c?ur pour ce magnifique appartement de standing situé au centre ville dans le quartier du Casino.

Cet appartement rénové avec goût et matériaux de qualité comprend 4 pièces principales et une très belle surface de

168 m² en loi Carrez.

L'espace séjour de près de 80 m² comprend une cuisine ouverte de marque, entièrement équipée et très fonctionnelle

ainsi que 3 balcons.

La partie nuit regroupe une chambre de maître de 22 m² avec salle d'eau double vasque et WC, 2 chambres

supplémentaires possédant chacune une salle d'eau. 

Dégagement avec coin bureau, WC indépendant et une buanderie avec balcon.

L'accent a été mis sur la qualité de rénovation et la décoration.

- Murs périphériques entièrement doublés

- Faux plafonds isolés

- Triple vitrage confort

- Parquet en chênes massif

- Électricité et plomberie complètement rénovés

- Capteurs de présence avec éclairage à Led dimmable

- Climatisation gainable VRV

- Porte blindée codée

A noter une belle luminosité et vue très agréable sur la mer et les jardins de la ville de Menton.

Résidence sécurisée avec ascenseur ainsi qu'un parking couvert privatif idéal en centre-ville.
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Montant moyen annuel des charges : 3720 ?

Taxe foncière : 1900 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15091213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15091213/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 115 €

Prix : 380000 €

Réf : 7298714 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique appartement duplex en plein centre de Menton sur la Côte d'Azur à quelques pas de la mer,

présenté par votre agence immobilière KG International.

Récemment rénové, composé de 4 pièces principales pour 107 m² de surface totale, profitez de la luminosité de cet

appartement climatisé situé au second et dernier étage d'un villa belle Époque.

Il consiste en un séjour avec cuisine ouverte équipée, lumières d'ambiance par led dimmable, à l'étage 3 beaux espaces

nuits et une salle d'eau avec WC. L'appartement est en très bon état, il n'y a pas de travaux à prévoir.

- Porte blindée

- Double vitrage,

- Cuisine équipée

- 2 salles d'eau

- Douche à l'italienne

- Rangements dans les chambres

Idéalement situé à quelques pas de la rue piétonne et du bord de mer. 

Stationnement facile et possibilité parking en location. 

Idéal pour une famille avec enfants ou résidence secondaire, faibles charges.

Contactez votre agence immobilière à Menton pour les visites

Montant moyen annuel des charges : 1380 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

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

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nbre de lots 14

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013765/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 2080 €

Prix : 369000 €

Réf : 7289680 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités et à quelques pas du centre ville, venez découvrir cet appartement  entièrement

rénové avec goût.

Traversant et bien agencé, il consiste en un séjour avec une cuisine équipée neuve ainsi qu'un premier balcon/terrasse.

Pour la partie nuit il y a deux belles chambres dont une avec placard aménagé et balcon privatif.

Salle d'eau et WC indépendant.

Les prestations :

- Peintures refaites

- Sols rénovés

- Salle d'eau avec miroir connecté

- Douche à l'italienne

- Cuisine équipée

- Double vitrage

- Placards aménagés

Une grande cave complète ce bien et possibilité d'acquérir un parking sous-sol au prix de 25.000 ?.

Contactez-nous sans tarder !

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

georisques.gouv.fr

Montant moyen annuel des charges : 2080 ?

Taxe foncière 852 ?

Procédure en cours : NC

Nbre de lots 395

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15001829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15001829/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Maison MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 678000 €

Réf : 7207112 - 

Description détaillée : 

Si vous souhaitez acheter une villa avec vue mer et 3 chambres à Menton, venez découvrir cette très belle maison

située à quelques minutes du centre-ville et de la mer.

La villa est composée d'une entrée, d'un séjour avec cuisine américaine, trois chambres, salle de bains, W.C

indépendant et débarras.

A l'extérieur de vastes terrasses ensoleillées  de plus de 200 m², bénéficient de l'exposition sud-ouest et d'une vue

dégagée mer et montagnes.

Profitez d'un bel espace couvert sous le patio avec coin cuisine d'été, de la piscine et du jardin plat.

Cave de 20 m², abri de jardin, petit accès marches (25), parking libre pour plusieurs véhicules.

Maison à acheter idéal famille avec enfants ou résidence secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14893082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14893082/maison-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 58 €

Prix : 265000 €

Réf : 7086577 - 

Description détaillée : 

Spacieux 2 pièces transformable en 3 pièces situé en plein centre de la ville de Menton.

Cet appartement qui bénéficie de beaux volumes a été rénové récemment avec goût.

Il consiste en un hall d'entrée avec placard, séjour, cuisine américaine, une chambre de 17 m², salle d'eau, WC

indépendant.

Double exposition, calme et à proximité des commerces et des transports en commun (bus, SNCF...)

Faibles charges, idéal investissement locatif ou primo-accédant.

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Montant moyen annuel des charges : 700 ?

Taxe foncière 852 ?

Procédure en cours : NC

Nbre de lots 12

DPE : F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739716/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Charges : 50 €

Prix : 140400 €

Réf : 545149 - 

Description détaillée : 

Dans une rue à fort passage de Menton, fonds de commerce de pizzéria snack en livraison ou à emporter.

Le laboratoire de fabrication d'une surface d'environ 45 m² dispose d'un conduit d'extraction.

Le matériel d'exploitation a été récemment changé (four, saladette, tour réfrigéré...)

Le loyer est de 800 ? HT mensuel non soumis à la TVA et une provision sur charges de 50 ? mensuel.

Le bail est récent, bon chiffre d'affaires.

Prix intéressant.

Dépôt de garantie 2 mois de loyer.

Taxe foncière à la charge du locataire.

Renseignements à l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739714/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Maison MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 880000 €

Réf : 7073271 - 

Description détaillée : 

Villa à vendre de 170 m² comportant 6 pièces principales et une dépendance en rez-de-jardin aménageable.

Le rez-de chaussée se compose d'un séjour de 37 m² avec une belle terrasse pergola. Cuisine indépendante, 2

chambres de plein pieds, salle de bains et WC. A l'étage une chambre, un bureau et une vaste pièces avec balcon, salle

de bains et WC séparé.

Jardin avec piscine et un bel aperçu mer. 

Exposition sud-ouest, accès direct avec la possibilité de stationner 3 véhicules sur parking privatif.

En exclusivité seulement chez votre agent immobilier à Menton.

DPE : C

Pas de charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717125/maison-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 160 €

Prix : 415000 €

Réf : 6951877 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces récemment rénové avec des matériaux de qualités dans une belle résidence avec piscine et

gardien.

L?appartement est composé d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, chambre avec placard dressing, salle de

douche avec WC, WC indépendant.

Une belle terrasse ensoleillée avec vue mer panoramique et un grand garage fermé.

Idéalement situé sur le plateau du Cap Martin, à quelques minutes de la Principauté de Monaco.

DPE : D

Charges : 1920 ?/annuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636285/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 5498 €

Prix : 635000 €

Réf : 5873309 - 

Description détaillée : 

Dans résidence moderne avec piscine et gardien 24h/24h  agréable 3 pièces de 81 m² avec une terrasse de 27 m² vue

mer.

Cet appartement se compose de 2 chambres avec placards, salle d'eau et salle de bains, une cuisine indépendante

donnant sur terrasse/loggia avec vue dégagée sur les collines et la mer.

Cave et parking privatif en sous-sol.

Résidence sécurisé avec gardien et vidéosurveillance.

Piscine à débordement et solarium pour profiter du soleil de la Côte d'Azur.

L'accès à la Principauté se fait en quelques minutes.

L'aéroport Nice Côte d'Azur à 30 minutes. 

Montant moyen annuel des charges : 5498 ?

Bien soumis au statut de la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Nbre de lots 350

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14598670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14598670/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Maison MENTON MONTI ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 722 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 646600 €

Réf : 6809633 - 

Description détaillée : 

Villa de 140 m2 environ sur deux niveaux. 

Cette maison à vendre à Menton est actuellement composée de 2 appartements de 3 pièces indépendants. Possibilité

de créer un escalier intérieur.

Au rez de chaussée un séjour avec cuisine américaine ouverte et terrasse, deux chambres, une salle de bains et WC

indépendant. 

Au rez de jardin deux chambres avec coin douche, WC, un petit salon avec coin cuisine.

Le jardin se compose de restanques, une piscine avec terrasse en bois, coin cuisine d'été et une dépendance

cadastrée.

Exposition Sud, climatisation, double vitrage, vue mer, terrasse ensoleillée.

Idéal famille avec enfants, investissement locatif, placement.

Contactez-nous pour visiter !

DPE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14471132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14471132/maison-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 140 €

Prix : 324000 €

Réf : 6770545 - 

Description détaillée : 

A vendre belle boulangerie pâtisserie salon de thé à Menton.

Cette boulangerie pâtisserie avec terrasse dispose d'une très belle surface de vente ainsi qu'un laboratoire de

boulangerie et de pâtisserie.

Le loyer mensuel est de 3110 ? HT + 140 ? de charges.

La taxe foncière est a la charge du preneur.

Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14415874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14415874/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Surface : 183 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 4800000 €

Réf : 6747354 - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin, à vendre belle villa avec vue panoramique à quelques pas de Monaco. La villa a une surface

habitable d'environ 215 m2, elle dispose d'un bel espace extérieur avec jardin et terrasses et il y a également deux

petites dépendances entièrement aménagées,le tout sur un terrain de 600 m2. 

La villa a été entièrement rénovée avec des matériaux de haute qualité et se compose de :

- Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine entièrement équipée avec coin repas, une salle à manger et un salon

avec accès à une grande terrasse, une véranda avec une cuisine d'été entièrement équipée, un WC et une buanderie.

- A l'étage, une belle chambre parentale avec accès à une terrasse, dressing et une salle de bain avec WC et 

Hammam. Une chambre avec salle de douche attenante, une autre chambre avec salle de bain attenante. Toutes les

chambres ont une vue panoramique. 

La maison dispose également de 2 grandes caves. 

Les dépendances se composent : d'une chambre indépendante avec salle d'eau et terrasse et d'un studio avec coin

nuit, cuisine, salle de bains et terrasse.

Bon emplacement à proximité de Monaco, fort potentiel et beaucoup de charme. Actuellement accès par quelques

escalier.

Possibilité de créer un ascenseur et un garage pour 4 voitures, permis accepté.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408810/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 100 €

Prix : 80000 €

Réf : 6724373 - 

Description détaillée : 

A vendre à Menton dans les Alpes-Maritimes droit au bail d'un magasin totalisant 180 m² de surface.

Un bel espace de vente de 100 m² environs avec un linéaire vitrine de 8 m sur rue passante.

Ce local dispose d'un atelier en sous-sol donnant sur une courette et d'un monte-charge très pratique.

Au même niveau que l'atelier une cave de 28 m² très saine utilisable pour stockage.

Travaux de décoration et d'entretien récents réalisés par le locataire actuel.

Proximité directe de commerces et lieux d'intérêt générant un fort passage.

Bail décoration possibilité déspécialisation. 

Loyer 3.000 ? hors taxes et hors charges non soumis à la T.V.A. Provision sur charges 100 euros mensuel.

Renseignements sur demande en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14389815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14389815/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

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

Charges : 100 €

Prix : 162000 €

Réf : 6724255 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la Côte d'Azur entre Monaco et Menton fonds de commerce de décoration avec local totalisant 200 m².

Ce magasin bénéficie d'un linéaire vitrine de 8 m sur axe passant proche de la mer et de la gare SNCF.

L'espace de vente de plus de 100 m² comporte une belle hauteur sous-plafond, il est en très bon état avec de nombreux

travaux réalisés par le locataire actuel.

Accès PMR au RDC, zone de stockage en sous-sol/RDJ avec monte-charge, comprenant un atelier avec bureau et WC.

Une grande cave indépendante de 30 m² environ se trouve au même niveau que l'atelier.

loyer total de 3.000 ? mensuel hors taxe et hors charges non soumis à T.V.A.

Provision sur charges 100 ?/mensuel.

Nombreux commerces et lieux d'intérêts à proximité générant un fort passage.

Très bon chiffre d'affaire, 1 salarié.

Dépôt de garantie 33.000 ?

Renseignements sur demande en agence.

Possibilité achat droit au bail uniquement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14389814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14389814/commerce-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Prix : 334800 €

Réf : 6738425 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur d'un village pittoresque sur les hauteurs de la French Riviera, ce restaurant de spécialités traditionnelles et

pizzeria attend son futur repreneur.

Cet établissement aux multiples espaces offre de nombreuses possibilités de développement. Il dispose d'un salle de 33

couverts soigneusement décorée et d'une véranda de 24 places soit 57 couverts au total en intérieur.

A l'extérieur une large de terrasse (AOT mairie) permet d?accueillir jusqu'à 100 couverts. 

Une salle annexe à rénover de 41 m² fait partie du fonds vendu.

Matériel récent, four à pizza traditionnel, licence 4.

Cave de 16 m² pour le stockage et possibilité appartement de fonction de 4 P à proximité directe.

Ouvert 5 jours 1/2 sur 7 midi et soir.

Ce village bénéficie d'une forte attractivité et d'un passage touristique toute l'année. 

Ce restaurant à vendre possède une clientèle de qualité, locaux et habitués font le déplacement pour venir s'y régaler.

Notation Google 4,5/5 (+ de 100 avis)

Loyer 2580 ? H.T et hors charges (restaurant + salle)

Cave 100 ?/mois

3 salariés

Bilans disponibles avec bon CA

EXCLUSIVITÉ 334.800 ? FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363114
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Maison MENTON MADONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 955000 €

Réf : 6661280 - 

Description détaillée : 

Charmante villa de 6 pièces et 200 m2 à la vente à menton dans un quartier résidentiel.

Cette maison édifiée sur 2 niveaux consiste au rez de chaussé en living-room de 60 m2 environ donnant sur une large

terrasse avec vue mer panoramique, cuisine indépendante et arrière cuisine.

Au rez de jardin, 4 chambres dont une de maître avec salle de bain attenante. 2 salles d'eau supplémentaires ainsi

qu'une vaste loggia climatisée au droit des chambres.

2 caves, une buanderie et un beau jardin pouvant accueillir une piscine hors sol.

Stationnement facile à proximité.

Cette maison située à 2 km des plages dispose d'un beau potentiel, d'une vue dégagée et de la proximité écoles et

commerces.

A vendre en Exclusivité dans votre agence immobilière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14280131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14280131/maison-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CAREI ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 350 m2

Prix : 550000 €

Réf : 6654988 - 

Description détaillée : 

Vente des murs d'un hôtel de 10 chambres sur le secteur de Menton, situé à quelques minutes de la frontière italienne

et de la Principauté de Monaco. Terrasse de 50 m² environ et 5 places de parking au devant.

Le bâtiment entier comprend environ 350 m² en bon état, la chaudière, la toiture tuile et étanchéité du toit terrasse ont

été rénovés récemment.

Les installations intérieures sont également en très bon état, rénovées par le locataire.

Possibilité d'acheter le fonds de commerce d'hôtel au prix de 378.000 ? FAI référence W3550.

A 5 Km des plages de la mer méditerranée.

En exclusivité dans votre agence

Taxe foncière 2100 euros.

Mono-propriété, pas de charges.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275181/commerce-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Charges : 110 €

Prix : 180000 €

Réf : 6526919 - 

Description détaillée : 

Spacieux 2 pièces mansardé au 8ème étage d'un immeuble moderne dans le quartier du marché et à proximité

immédiate des jardins Bioves et des gares routière/ sncf.

Cet appartement lumineux et calme offre une entrée avec rangements, agréable séjour avec cusine ouverte, une

chambre avec jolie vue sur les collines verdoyantes et une salle d'eau avec WC.

Cellier à l'étage et garage au sous-sol.

Idéal 1er achat ou investissement.

Charges 1320 euros/an

lots 45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14106793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14106793/appartement-a_vendre-menton-06.php
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 345 €

Prix : 475200 €

Réf : 6190557 - 

Description détaillée : 

A vendre, grande brasserie bar avec licence IV sur la commune de Menton.

Établissement de plus de 350 m² environ avec terrasse.

Idéal séminaires, mariages, baptêmes, soirées animations... 

Le loyer est de 1605 ? HT et une provision sur charges 345 ? HT soumis a la TVA.

La capacité de la brasserie est de plus de 150 places assises.

La taxe foncière est a la charge de l'exploitant.

Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13897882
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Charges : 150 €

Prix : 194400 €

Réf : 6190053 - 

Description détaillée : 

A vendre une brasserie bar avec licence IV dans le centre ville de Menton.

Grand passage toute l'année, idéal bar à vin, dégustation produits du terroir...

La capacité de l'établissement est de 70 couverts.

Le loyer mensuel est de 1650 ? et 150 ? de provision sur charges.

La taxe foncière est à la charge de l'exploitant

RENSEIGNEMENTS A L'AGENCE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13897881
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 230 €

Prix : 460000 €

Réf : 5901209 - 

Description détaillée : 

Très bel établissement situé au bord de mer à Menton entre l?Italie et la Principauté de Monaco.

Ce snack-bar, pizzeria, petite restauration, glacier, bénéficie d'une grande surface de terrasse de plus de 100 places

assises au bord des plages et de 20 à 40 places en intérieur avec la véranda.

Le local commercial dispose d'un bar, d'une cuisine avec arrière cuisine, d'une pièce de stockage/réserve et d'un atelier

de préparation pizza/pâtisserie, soit 110 m² de surface.

Ouvert 6J/7J avec service le midi, bon CA qui pourrait être développé avec repas du soir.

Distributeur automatique de pizza, parasols, fauteuils, tables, chaises, 3 terrasses.

Passage toute l'année, plusieurs concept possibles comme bar à vin, traiteur, spécialités, glacier...

Licence IV inclus et 2 places de parking en sous-sol, loyer 3845 ? hors taxes et hors charges.

Renseignements chez votre agent immobilier KG Business à Menton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13647583
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Charges : 88 €

Prix : 486000 €

Réf : 5307957 - 

Description détaillée : 

Murs libres à la vente, très proche piétonne et mer.

Menton Idéalement situés dans le centre ville de Menton sur une artère passante, murs commerciaux libres d'un

restaurant très bien entretenu,conduit d'extraction, climatisé, toilettes handicapés....La surface est d'environ 90 m².

Il y a très peu de charges 90 ? mensuel.

Vendu avec tout le matériel, libre de toute occupation, prêt à fonctionner.

Honoraires charge acquéreur.

Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13235159
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Charges : 120 €

Prix : 75600 €

Réf : 4819344 - 

Description détaillée : 

A saisir Menton fonds de commerce de vente de fleurs d'environ 150 m2 très bien positionné sur une artère à grand

passage avec une clientèle fidélisée.

Accès facile pour le déchargement.

Nombreuses places de stationnement à proximité.

Le loyer est de 860 ? mensuel + 120 ? de charges.

Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12889181
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KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 378000 €

Réf : 4771624 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A la vente, Hôtel Restaurant avec licence IV.

L?établissement dispose de 9 chambres rénovées et climatisées ainsi qu'un restaurant.

Une salle de réception d'une capacité de 120 à 140 couverts environ avec cheminée.

Parking client face à l'hôtel, 2 terrasses avec échappée mer et vue montagnes. 

Les terrasses permettent d?organiser apéritifs et cocktails avec vue.

Accès et WC aux normes PMR, alarme, digicode, double vitrage, réserve (50 m² environ).

La cuisine est grande et très bien équipée avec chambre froide.

Il est possible de créer un logement de fonction (environs 40m²).

Le loyer est de 2.845 ? mensuel soumis à la TVA.

Pas de charges locatives ni dépôt de garantie.

Superficie de 350 m² environ, idéal banquets, séminaires, communions, mariages...

Proche accès autoroute, plages et centre ville à 10 minutes. 

Possibilité d'achat des murs au prix de 550.000 ? FAI réf W3554

Renseignements à l'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12881970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12881970/commerce-a_vendre-menton-06.php

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

Page 55/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12881970/commerce-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


KG INTERNATIONAL PROPERTIES

 2 avenue Boyer
06 MENTON
Tel : 04.89.74.81.40
Fax : 04.89.74.81.41
E-Mail : info@kgimmo.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN CARNOLA¨S ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 556500 €

Réf : 4729287 - 

Description détaillée : 

Spacieux 4 pièces entièrement rénové avec prestations de qualité situé en plein centre ville au calme.

Au dernier étage d'une villa entourée d'un jardin, appartement offrant un grand séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres,

deux salles de bains et une agréable terrasse ensoleillée avec vue dégagée.

Double vitrage, climatisation gainable, porte blindée

Possibilité parking et une partie du jardin +40.000?

A deux pas du bord de mer.

Pas de charges

Nbr lots 4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12864811
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