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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 235000 €

Réf : STUDIO_CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

A seulement 600 mètres du Casino et des plages, au 6ème et avant dernier étage d'un immeuble élégant réalisé en

2012 avec piscine, magnifique grand Studio de 29 m2 avec une belle terrasse de 8 m2. Emplacement exceptionnel

avec un petit supermarché très pratique au rez de chaussé de l'immeuble ouvert le dimanche. Proches de toutes les

commodités. L'appartement est proposé à la vente entièrement meublé. Possibilité d'acquérir un grand garage fermé au

sous sol en supplément.

Copropriété de 57 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1756  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220029/appartement-a_vendre-menton-06.php

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

Page 2/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220029/appartement-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 285000 €

Réf : SERRET_3P - 

Description détaillée : 

A QUELQUES MINUTES DE MONACO ! QUARTIER SERRET ROQUEBRUNE CAP MARTIN

QUARTIER SERRET 3 pièces atypique de 62m2 avec un jardin terrasse de 14 m2 et vue dégagée avec APERÇU MER

au 3° et dernier étage d'une petite copropriété de seulement 16 logements. Situé au calme et dans un contexte

verdoyant, il dispose d'un 2 pièces de 52 m2 avec alcôve et d'une studette avec douche et WC juste au-dessous.

Appartement avec un beau potentiel et une belle superficie. N'hésitez pas à le visiter sans tarder car c'est le prix le m2

LE PLUS BAS dans ce secteur très recherché !

Possibilité d'acquérir un grand garage en supplément à 35.000  euros

Copropriété de 28 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1440  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162514/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 350000 €

Réf : VUE_MONACO_2P - 

Description détaillée : 

QUARTIER VARAVILLA - SAINT ROMAN - Aux portes de Monaco, surplombant le Monte Carlo Country Club, les

plages et les jardins, beau 2 PIECES de 45 m2 habitables avec cuisine séparée et dressing situé au 2° étage d'une

résidence calme et ensoleillée. Terrasse face à la mer d'environ 8 m2 avec une vue exceptionnelle sur Monaco et

Roquebrune-Cap-Martin qui offre des vues sur des couchers de soleil inoubliables.... Séjour, cuisine équipée séparée,

une chambre, une salle de douches, toilettes séparée dressing et une cave. Possibilité de louer un garage dans

l'immeuble. Idéalement situé, Monaco à quelques minutes à pied.

Copropriété de 80 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1304  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147269/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 335000 €

Réf : Suillet_3P - 

Description détaillée : 

MENTON secteur Haut Borrigo - Beau 3 Pieces de 52 m2 situé au rez-de-jardin d'une résidence de bon standing, dans

un environnement calme et proche des commerces et de toutes les commodités.  Il se compose d'une belle entrée, un

séjour lumineux avec une cuisine indépendante équipée ainsi que de 2 belles chambres, une salle de bains avec un wc.

Il dispose aussi d'un très bel extérieur, un jardin-terrasse de 75M2 avec possibilité d'installer une petite piscine, la vue

est dégagée, sans vis-à-vis, exposée Ouest. Très convivial, ce bien dispose d'un Parking privatif inclus dans le prix de

vente et d'un garage en supplément. A visiter rapidement ! N'hésitez pas !

Copropriété de 109 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1680  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092800/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Programme neuf ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : à partir de 460000 €

Réf : VILLA_FRANCESCA - 

Description détaillée : 

VILLA FRANCESCA ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - 17 AVENUE VARAVILLA - AUX PORTES DE MONACO

Votre nouvelle adresse de prestige aux portes de Monaco! Quartier de Saint-Roman, sur la frontière de la Principauté

de Monaco, en face du Monte-Carlo Country Club et des des plages.

Découvrez une résidence aux prestations raffinées proposant de magnifiques 2 pièces neufs ouverts sur de larges

balcons filants donnant sur un agréable patio arboré.

Idéal résidence principale ou secondaire!

Parking sous sol 65.000  euros

Les avantages de choisir cet appartement neuf:

Frais de notaire réduits

Paiements échelonnés selon les appels de fonds

Copropriété de 30 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070139/immobilier_neuf-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 630000 €

Réf : ESPACE_3P - 

Description détaillée : 

MENTON BORD DE MER -

En plein coeur du quartier de GARAVAN, en face du port de plaisance, très grand 3 Pièces de 93 m2 entièrement

rénové au 3° étage d'une résidence située sur le bord de mer dans un contexte calme et paisible.

L'appartement comprend un grand séjour, 2 chambres, une sale d'eau, des toilettes séparées, une grande terrasse qui

s'ouvre sur l'espace verdoyant du parc de la résidence.

Possibilité de créer une 3° chambre supplémentaire. Belles finitions, climatisation réversible. Double cave et parking

sous-sol.

Produit rare sur le marché, résidence sécurisée avec espaces verts, gardien, accès piéton privé à la gare de Garavan et

piscine face a la mer!

Copropriété de 465 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3000  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054731/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1490000 €

Réf : ROME_COUNTRY_3P - 

Description détaillée : 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN - SUPERBE APPARTEMENT AUX PORTES DE MONACO - GRANDE TERRASSE

VUE MER - GARAGE - PISCINE -

Magnifique 3 pièces de 55 m² avec une belle terrasse de 25 m² et 2 balcons au 1er étage d'une petite résidence de

seulement 13 logements. Superbe vue mer, juste à côté du Monte-Carlo Bay Hotel et Resort .

L'appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine séparée, d'une chambre avec balcon et salle de bain , d'une

deuxième salle d'eau avec cellier et balcon. Finitions raffinées, climatisation, cuisine aménagée, très grande terrasse.

Un garage fermé avec buanderie et une belle piscine dans la copropriété complètent ce bien!

Copropriété de 34 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3600  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045849/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1498000 €

Réf : PRIMAVERA_5P - 

Description détaillée : 

Roquebrune Cap Martin - Appartement de neuf 153 m2 habitables au dernier étage dans le centre de Carnoles. Grande

terrasse avec vue imprenable sur la mer et Ville. Emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied des commerces

et des plages et seulement 10 minutes en voiture de Monaco. Venez découvrir ce superbe 5 PIECES en cours de

rénovation complétement refait à neuf avec des prestations haut de gamme, composé par une entré, 3 chambres, 2

salles de bains, un bureau, une cuisine, un séjour et un dressing. Garage en sous-sol inclus dans le prix.

Copropriété de 107 lots

 Charges annuelles : 4763  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037668/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 750000 €

Réf : CASINO_3P - 

Description détaillée : 

Dans le Carré d'Or de Menton, à vendre 3 Pièces de 77 M2 avec 6 balcons et vue panoramique imprenable sur la mer,

les Jardins Bioves et le Casino. Accès privatif à l'étage par ascenseur. Triple exposition. Le logement se compose d'un

hall d'entrée avec placard, d'une salle de bains avec balcon, de WC séparés, d'une cuisine équipée séparée avec

balcon exposé plein sud, d'une grande chambre et d'un double séjour avec balcon et double exposition.

Cet appartement très lumineux avec une belle hauteur sous plafond est situé au dernier étage d'un immeuble Bourgeois

totalement rénové en 2017. Opportunité très rare.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1884  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016458/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1450000 €

Réf : JARDIN_MONACO - 

Description détaillée : 

LUXUEUX APPARTEMENT 3 PIECES LIMITE MONACO - COUNTRY CLUB - QUARTIER SAINT ROMAN.

A la frontière franco-monégasque, juste à côté des tennis du Monte Carlo Country Club, exceptionnel 3 Pièces de 75

m2 avec terrasse, jardin et magnifique vue sur la mer, le Monte-Carlo Beach, le Monte-Carlo Bay et un aperçu du

Casino. Résidence récente de grand standing équipé d'une grande piscine et composée de quelques logements

exclusifs dans une position unique à quelques pas de la mer.

L'appartement, climatisé et enrichi par des boiseries réalisées sur mesure, dispose d'un grand salon, d'une cuisine

séparée, d'une chambre, d'une salle de bains et d'un placard, la deuxième chambre se compose d'un bureau totalement

indépendant avec une cuisine dissimulée par la façade menuisée et d'une salle de douche.

Toutes les pièces donnent sur une grande terrasse de 46 m2 entièrement dallée de bois et sur un élégant jardin de 77

m2.

Tout le mobilier et 2 garages au sous-sol sont inclus dans le prix.

Copropriété de 34 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 4920  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012447/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 175000 €

Réf : GRAND_STUDIO_LE_VALM - 

Description détaillée : 

Menton Centre Quartier Borrigo à seulement 600 mètres de la Promenade, grand studio de 38 m2 au sixième et avant

dernier étage avec balcon et vue dégagée. Cuisine séparée, très lumineuse. Cave privative. Idéal pour les vacances ou

comme investissement locatif.

Copropriété de 99 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 984  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879368/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 171 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1821040 €

Réf : Banastron_5P - 

Description détaillée : 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Hôtel Particulier de 1925 de style Florentin idéalement situé à deux pas de la mer et

des commodités dans un environnement calme et sécurisé. Entièrement rénové avec des prestations de très grand

standing. Au premier étage avec accès par un bel escalier en verre laissant diffuser la lumière du jour, somptueux 4

Pièces en duplex de 149 m2 proposé à la vente avec un studio indépendant de 22 m2 situé à l'entresol (total 171 m2) ,

un garage et 2 parkings extérieurs privatifs.

Vous apprécierez l'excellence du détail et du confort apportés par un architecte d'intérieur qui a réalisé des espaces

intérieurs esthétiques, confortables et fonctionnels en jouant avec les belles hauteurs sous plafond des poutres

apparentes et du parquet au sol qui conservent le charme de l'ancien.

Espace commun à l'entresol composé de multiples services tels que : Spa,espace de sport, douche, vestiaires et

buanderie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828684/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1558332 €

Réf : Banastron_4P - 

Description détaillée : 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Hôtel Particulier de 1925 de style Florentin idéalement situé à deux pas de la mer et

des commodités dans un environnement calme et sécurisé. Entièrement rénové avec des prestations de très grand

standing. Au rez de chaussée, somptueux 3 Pièces de 123 m2 proposé à la vente avec un studio indépendant de 27 m2

situé à l'entresol (total 149 m2), un garage et 2 parkings extérieurs privatifs.

Vous apprécierez l'excellence du détail et du confort apportés par un architecte d'intérieur qui a réalisé des espaces

intérieurs esthétiques, confortables et fonctionnels en jouant avec les belles hauteurs sous plafond et du parquet au sol

qui conservent le charme de l'ancien.

Espace commun à l'entresol composé de multiples services tels que : Spa , espace de sport, douche, vestiaires et

buanderie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828683/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Maison BEUIL VALBERG ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1340000 €

Réf : CHALET_VALBERG - 

Description détaillée : 

Chalet de prestige en rondins massifs de  200 m², deux terrasses en bois de 100m² et respectivement 50m² (+ 80 m² de

sous-sol aménageable) sur un terrain de 900 m², expo sud-ouest,  situé dans un cul-de-sac, quartier super Valberg

(bois de Mélèzes) à 1min en voiture (10 min à pied) du centre, vue imprenable sur les pistes.

Partie haute: 3 chambres double, 1 chambre en mezzanine, 2 salles de bain, 2 toilettes, vaste séjour cathédrale avec

salon et espace salle à manger avec cuisine américaine donnant sur une grande terrasse en bois de  100 m²

Partie basse: 3 chambres double, 2 salles de bain, 2 toilettes, grand salon-salle à manger avec cuisine américaine,

donnant sur une grande terrasse en bois de  50m². avec vue imprenable sur les pistes (finalisée déc. 2022)

Nombreuses places de parking devant le chalet, arrêt navette à 50m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785050/maison-a_vendre-beuil-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 1290000 €

Réf : PENTHOUSE_ROYAL - 

Description détaillée : 

Dans le quartier résidentiel du Hameau sur les collines résidentielles de Bellevue à Roquebrune Cap Martin, dans un

domaine privé contemporain avec piscine très récent (2019), à 7 minutes en voiture de la mer, des plages et du

centre-ville, magnifique Penthouse d'une surface habitable avec 96 m² prolongé par une merveilleuse terrasse de 96 m²

avec vue mer panoramique imprenable. L'appartement, dans un état irréprochable, dispose d'une spacieuse cuisine

ouverte sur un séjour le tout orienté vers la mer, de toilettes pour les invités, d'une chambre parentale avec une belle

salle de douche design et wc, d'un dressing. Au même niveau un studio indépendant de 19m2 absolument magnifique

avec cuisine, salle d'eau avec wc, vue mer et accès direct à la terrasse aménagée. Une cave et 2 places de parking

sécurisées complète ce bien exceptionnel.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2180  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773842/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php

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

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : LE_SACROMONTE_3P - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Idéalement situé au deuxième étage d'immeuble sur le prestigieux Boulevard de Garavan, Très bel

appartement type 3 pièces offrant une surface de 63 m2 avec une grande terrasse de 20 m2 qui s'ouvre sur une vue

panoramique sur la mer et le Port Garavan . Contexte très calme et résidentiel. Parking collectif dans la copropriété.

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3600  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764265/appartement-a_vendre-menton-06.php

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

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 367000 €

Réf : PALAIS_INTERCONTINEN - 

Description détaillée : 

A seulement 600 mètres du Casino et des plages, au 5ème étage de l'INTERCONTINENTAL un immeuble élégant et

très récent (2012) avec piscine, magnifique grand 2 pièces de 52 m2 avec deux grand balcons, un grand séjour de

30m2 offrant la possibilité de créer une deuxième chambre. Emplacement exceptionnel avec un supermarché très

pratique au rez de chaussé de l immeuble ouvert le dimanche et proches de toutes les commodités.  L'appartement est

proposé à la vente totalement meublé. Possibilité d'acquérir un grand garage fermé dans le sous sol en supplément.

Copropriété de 57 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1756  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734625/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 820000 €

Réf : EDEN_ROC_4P - 

Description détaillée : 

Roquebrune Cap Martin Penthouse 4P (86) m2 - Double parking s/sol

EXCLUSIVITE ITALGEST

Roquebrune Cap Martin, à seulement 1.200 mètres du bord de mer et de la Promenade du Soleil, magnifique 4 Pièces

situé au dernier étage de la résidence Eden Roc, résidence privilégiée réalisée récemment dans un environnement

verdoyant et très préservé avec piscine. Cet appartement est meublé et dispose d'une surface de 86 m2 avec une

terrasse de 71 m2 et une très belle vue mer. 2 Parkings au sous sol. Un bien d'exception unique!

Copropriété de 161 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 4259.7  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708845/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php

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

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Maison MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1900000 €

Réf : VILLA_LUISA - 

Description détaillée : 

Menton GARAVAN « VILLA LUISA » 5/6 PIECES

A' seulement cinq minutes à pied du bord de mer et du port de plaisance de Garavan, nous vous proposons une

magnifique villa moderne située en plein coeur de l'espace verdoyant d'un domaine privé calme et sécurisé.

Actuellement en construction, cette magnifique villa de 210m² édifiée sur deux niveaux avec une très belle vue mer est

proposée à la vente au stade de la construction « hors d'eau et hors d'air ».

L'aménagement intérieur de la villa et les matériaux de finition sont à personnaliser à votre convenance en supplément.

Vous pourrez utiliser les espaces pour réaliser 2/3/4 chambres avec salle de bains. Grande luminosité des pièces grâce

aux deux terrasses, en suite la possibilité d'installer un ascenseur entre les deux étages. A l'extérieur, la villa dispose

également de garage, parking, jardin et piscine privée.

A' proximité du centre-ville de Menton et de toutes ses commodités.

Rare opportunité de réaliser une villa moderne proche du front de mer.

Formule « hors d'eau et hors d'air » 1.900.000  euros*

Formule « clés en main » 2.400.000  euros*

*Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702356/maison-a_vendre-menton-06.php

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

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1187000 €

Réf : GRAND_CASINO - 

Description détaillée : 

Dans le Carré d'Or de Menton, à vendre un penthouse de 5 Pièces d'environ 130 M2 avec 9 balcons et une vue

panoramique imprenable sur la mer, les Jardins Bioves et le Casino. Actuellement constitué par 2 appartements

communicants mitoyens avec triple exposition et accès privatif à l'étage par ascenseur. Le logement principal se

compose d'un hall d'entrée avec placard, d'une salle de bains avec fenêtre, de WC séparés, d'une cuisine équipée,

d'une chambre et d'un double séjour. Le deuxième logement orienté Est, se compose d'un hall d'entrée, d'une salle de

bain avec WC, d'une cuisine équipée, d'un séjour et d'une chambre.

Ce grand Penthouse très lumineux avec une belle hauteur sous plafond correspond à la totalité de la surface du dernier

étage d'un immeuble Bourgeois totalement rénové en 2017. Possibilité d'acquérir les deux appartements séparément ou

de les réunir pour créer un appartement de 5 Pièces. Opportunité très rare.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3200  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571718/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 437000 €

Réf : PETIT_CASINO - 

Description détaillée : 

Dans le Carré d'Or de Menton, à vendre 2 Pièces de 53 M2 avec 3cuisine independante, 3 balcons et vue imprenable

sur la mer, les Jardins Bioves et le Casino. Accès privatif à l'étage par ascenseur. Exposition Est sur les jardins. Le

logement se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec balcon , d'une salle de douche avec wc, d'une chambre avec

balcon et d'une grande cuisine séparée avec balcon exposée Est sur les jardins. Chauffage indépendant.

Cet appartement très lumineux avec une belle hauteur sous plafond est situé au dernier étage d'un immeuble Bourgeois

totalement rénové en 2017. Opportunité très rare.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1296  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571717/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 780000 €

Réf : RIVIERA_PRESTIGE_3P - 

Description détaillée : 

"LE RIVIERA"à seulement 450 mètres du Métropole de Monaco, dans un immeuble du début du XXème siècle

emblématique de la Belle Époque et réputé pour son jardin d'hiver avec sa verrière conçue et réalisée par l'entreprise

de Gustave Eiffel, 3 Pièces de standing d'une surface de 84 m2 avec belle hauteur sous plafond de 5 mètres

comprenant une entrée, un séjour de 35 m2 avec coin cuisine, deux chambres avec salle de bain et toilettes, un bureau

à usage de chambre dans une mezzanine. Appartement entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité. Vue

panoramique sur Monaco, la mer et le Cap Martin. Chauffage au sol. Climatisation. Parking dans la copropriété.

Possibilité d'acquérir un garage en supplément à 60.000  euros situé dans un immeuble tout proche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506338/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 255000 €

Réf : ALBERT_PREMIER_2P - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ITALGEST

A SEULEMENT 150 METRES DES PLAGES ET DU BORD DE MER DE MENTON; Idéalement situé tout proche des

Jardins Bioves et du Casino dans le quartier principal de la ville permettant de faire tout à pieds ... Le marché, la Gare

des Trains, la Gare routière, la Rue piétonne et la Mairie, nous vous proposons ce beau 2 Pièces de 40 m2 en parfait

état et avec un balcon de 5m2 au 3° étage d'une résidence construite en 2006. Un garage en sous-sol au -2 est

compris, un atout qui rend ce bien exceptionnel en plein centre de Menton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494399/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 215000 €

Réf : RIVIERA_BORRIGO_2P - 

Description détaillée : 

MENTON QUARTIER BORRIGO

2 Pièces de 44m2 situé au premier étage d'un immeuble récent (2016) avec possibilité de créer une deuxième petite

chambre. L'appartement, se trouve a seulement 200mt de l'école maternelle et de l'école primaire Anne Frank . Vendu

meublé est composé d'un séjour avec cuisine américaine, d'une chambre et d'une salle de bain avec douche. Possibilité

d'acquérir en supplément  un garage au sous-sol à 35.000  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467856/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 249000 €

Réf : ALHAMBRA_2P - 

Description détaillée : 

MENTON - Très beau 2 Pièces de 37 m2 situé au 2° étage de la Résidence ALHAMBRA (réalisée en 2009), excellente

position proche des jardins du Casino de Menton et de la gare SNCF et routière. Belle terrasse avec aperçu mer.

Exposé EST ce bien dispose d'une belle entrée, d'une salle d'eau avec douche , d'une chambre avec un placard et d'un

séjour avec la cuisine ouverte entièrement équipée. Air conditionné. Possibilité d'acquérir un garage au sous sol de la

résidence accessible par ascenseur.

Copropriété de 128 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 495  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439843/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : TERRES_CHAUDES_3P - 

Description détaillée : 

Beau 3 Pièces avec vue mer au 1° étage d'une villa d'époque de grand charme dans un havre de paix en plein coeur de

Menton, dans le quartier historique et résidentiel des Terres Chaudes, à seulement 500 mètres à pied de à la plage de

la rue piétonne et de la vielle ville. L'appartement dispose d'un séjour avec cuisine ouverte qui donne sur le balcon d'où

l'on profite d'une vue mer à 180° de la vielle ville jusqu'au Cap Martin, d'une chambre et d'une salle de douche, à

l'entresol une deuxième chambre et la salle d'eau. Une place de parking extérieur privée dans la cour complète ce bien.

Espaces verts dans la propriété privée avec un local en commun à usage de remise.

Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1218.64  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142830/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 398000 €

Réf : krystal_2P - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Superbe 2 Pièces de 40 m2 situé au 2°étage du "Krystal Palace" côté boulevard Guynemer mais

également doté d'une grande loggia de 11 m2 s'ouvrant sur un très beau jardin de 63 m2 sur le versant de l'immeuble

côté colline. Résidence moderne aux portes de Monaco réalisée récemment en 2019 avec piscine chauffée  et Jacuzzi .

Prestations haut de gamme. Belle opportunité pour devenir propriétaire d'un appartement proche de Monaco! Cave

incluse dans le prix. Possibilité d'acquérir un Garage en sous-sol à 42.000  euros.

Copropriété de 60 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1060  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901854/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Maison CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 2650000 €

Réf : LES_EUCALIPTUS_T4 - 

Description détaillée : 

Cap d'Ail, à seulement 1200 mt de la mer, magnifique appartement climatisé de 4 Pièces au rez de jardin d'une

magnifique Villa style Belle Epoque. Bénéficiant du privilège d'un accès indépendant, il se compose d'une entrée, d'un

grand séjour, de trois chambres, de trois salles de bains et d'une cuisine séparée. Une terrasse exceptionnelle d'environ

150m² et un jardin avec patio agrémentent ce bien. Vue panoramique sur la mer et sur un superbe parc méditerranéen

de 10 hectares. Calme absolu. Deux places de parking en annexe.

Copropriété de 18 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 6000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746644/maison-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1885 

Prix : 650000 €

Réf : LE_NATIONAL_T5 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE: Menton Quartier Terres Chaudes. A moins de 10 minutes à pieds de la PLAGE, du coeur de Menton et

des commerces, au dernier étage d'un ancien hôtel Belle Epoque historique avec ascenseur, magnifique appartement

d'angle de 130 m2 avec vue mer imprenable sur la baie de Menton et le Cap Martin. Il propose une belle entrée, 4

chambres, salle de bains, grande cuisine habitable, chambre de bonne à l'étage de 10 m2 et une cave. Très belle

hauteur sous plafonds, deux balcons, double exposition cet appartement présente un fort potentiel unique en son genre.

Immeuble bourgeois . Parking collectif.

Copropriété de 27 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 5900  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746643/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 310000 €

Réf : IMPERIAL_T2 - 

Description détaillée : 

Menton, limite Roquebrune Carnoles, à seulement 70 mètres de la Promenade du bord de mer, très beau 2 pièces situé

à l'avant dernier étage d'un immeuble résidentiel réalisé en 2011, exposition sud, terrasse avec vue mer. Emplacement

exceptionnel proche de toutes les commodités. (Possibilité d'acquérir un parking sous-sol a 35.000  euros)

Copropriété de 192 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 850  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417689/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 860000 €

Réf : Residence_Plage_203- - 

Description détaillée : 

MENTON GARAVAN, RESIDENCE DE LA PLAGE AU 13 PORTE DE FRANCE

EN PREMIERE LIGNE, FACE A LA MER, DIRECTEMENT SUR LA PLAGE

Dans le plus prestigieux quartier de Menton, à Garavan, directement sur la mer, en première ligne, 3 Pièces de 77 m2

en phase de rénovation avec une grande terrasse de 56 m² offrant une vue imprenable sur la mer et la baie de Menton.

LIVRAISON IMMINENTE

Possibilité d'acquérir un stationnement en supplément.

EXCLUSIVITE ITALGEST

Copropriété de 411 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2541.77  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271587/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1390000 €

Réf : Residence_Plage_103- - 

Description détaillée : 

MENTON GARAVAN, RESIDENCE DE LA PLAGE AU 13 PORTE DE FRANCE

EN PREMIERE LIGNE, FACE A LA MER, DIRECTEMENT SUR LA PLAGE

Dans le plus prestigieux quartier de Menton, à Garavan, directement sur la mer, en première ligne, 4 Pièces en phase

de rénovation avec une grande terrasse de 36 m² offrant une vue imprenable sur la mer et la baie de Menton.

LIVRAISON IMMINENTE

Possibilité d'acquérir un stationnement sous-sol en annexe.

EXCLUSIVITE ITALGEST

Copropriété de 411 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 5449  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14247175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14247175/appartement-a_vendre-menton-06.php

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

Page 33/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14247175/appartement-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : PALAIS_ROSE03 - 

Description détaillée : 

Menton  A deux pas de la mer - Rue Piétonne  Immeuble bourgeois entièrement rénové offrant douze appartements,

caractérisés par des standards d'habitation élevés et des finitions très grande qualité. Cette réalisation est une

combinaison parfaite entre les caractéristiques architecturales d'un édifice historique et le nouveau confort de l'art de

vivre contemporain.

C'est dans ce contexte que nous vous proposons au 1° étage un luxueux appartement 3 Pièces de 74 m2, meublé,

conçu pour mettre en valeur chaque pièce avec des finitions de haut standing : fenêtres nouvelle génération thermo

acoustiques, portes en bois laqué blanc, climatisation et ascenseur.

Un bien confortable, beau à vivre et remarquable grâce au soin particulier de chaque détail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13368856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13368856/appartement-a_vendre-menton-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1590000 €

Réf : PIEDS_DANS_LEAU - 

Description détaillée : 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Sur la plage de l'anse de Cabbé.

FACE A LA MER - PIEDS DANS L'EAU

Appartement exceptionnel situé sur la plage de Cabbé au rez de chaussée d'une des rares résidences présentes sur cet

emplacement extrêmement privilégié.

Il s'agit d'un quatre pièces de 67 m² composé d'une entrée avec placard buanderie, séjour, cuisine indépendante,

terrasse de 12 m² sur la plage, chambre double avec salle de bains, chambre simple, chambre triple avec salle de bains

et de nombreux rangements.

Entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité: système d'alarme, caméras, domotique, carrelage et

mosaïques artisanales italiennes réalisées aux décors et couleurs sur mesure pour l'appartement. Accessible par une

route privée et ascenseur réservé à la résidence.

Superbe piscine surplombant la plage. Garage double. Zone navigable devant la résidence permettant le mouillage d'un

bateau.

Proposition unique et très prestigieuse.

Copropriété de 9 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 7450  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13230964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13230964/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 2291000 €

Réf : Westminster - 

Description détaillée : 

Roquebrune Cap Martin Penthouse 4 pièces donnant sur la magnifique plage du Golfe Bleu, à 1 minute de voiture de la

Principauté de Monaco. Ce bien de prestige est un duplex traversant situé au dernier étage d'une résidence de standing

avec garantie décennale et piscine collective. Il propose une surface habitable de 150 m² dont 20 m² hors Loi carrez

avec finitions haut de gamme: domotique, climatisation réversible, porte blindée, coffre-fort, double vitrage, volets

roulants cache soleil et stores électriques, double garage. Tout le confort pour vivre comme dans un rêve face à la mer

et la plage du Golfe Bleu. Il dispose d'un grand séjour avec cuisine américaine entièrement équipée, une chambre avec

dressing et salle de douche et fenêtre, toilettes séparées, magnifique profonde terrasse de 40 m² avec pergola

bioclimatique, à l'étage 2 chambres avec salle de douche et salle de bain avec fenêtre. L'appartement est exposé plein

Sud,  au calme, dans un contexte très recherché de la Côte d'Azur.....

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13136095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13136095/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement BEAULIEU-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 990000 €

Réf : Villa_CypaA13 - 

Description détaillée : 

Une perle sur fond d'azur, au c?ur du Triangle d'Or, Beaulieu sur Mer se découvre comme un trésor! ce programme

neuf propose 12 appartements du T2 au T5 de très haut standing. Nichée dans un jardin d'essences méditerranéennes,

cette petite copropriété luxueuse dispose d'une piscine chauffée, d'un parking privatif et de prestations soignées. Des

matériaux nobles, des équipements design dans les cuisines et les salles de bains, un ascenseur tous niveaux, une

domotique high-tech et des jardins privatifs signent ce programme d'exception à 5 minutes de la plage de la Baie des

Fourmis.

1 sationnement et 1 cave inclus dans le prix

LIVRAISON IMMEDIATE

FRAIS REDUITS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12348937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12348937/appartement-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

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

Surface : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1680000 €

Réf : Torraca - 

Description détaillée : 

Dans un des quartiers résidentiels de Roquebrune, dans une superbe demeure historique en position dominante sur la

mer et le Cap Martin dotée de jardins magnifiquement complémentés d'essences méditerranéennes, magnifique 4

pièces offrant plus de 170 m2 de surface habitable, 100 m2 de terrasses et 300 m2 de jardin s'ouvrant sur le Golfe bleu

et la féerique baie de Monaco et du Cap-Martin. Cette demeure offre de hauts plafonds de 6 mètres, un grand salon de

60 m2, une cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles de bains, parking privé, piscine, parc et gardien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11506999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11506999/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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ITALGEST GROUP REAL ESTATE

 2 bis rue Boyer
06500 MENTON    
Tel : 04.92.10.01.00
E-Mail : info@italgestgroup.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : Residence_Plage601 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

MENTON GARAVAN, 13 PORTE DE FRANCE - "RESIDENCE DE LA PLAGE", EN PREMIERE LIGNE, FACE A LA

MER:

Dans le plus prestigieux quartier de Menton, directement sur la mer, à l'avant dernier étage d'un bel immeuble, très

beau studio entièrement rénové avec des finitions modernes et offrant un grand balcon avec une belle vue dégagée sur

un grand patio agrémenté d'un miroir d'eau. L'appartement est meublé et propose une belle cuisine aménagée.

Idéal comme investissement locatif et usage pour les vacances.

SPECIAL INVESTISSEURS

RENTABILITE LOCATIVE GARANTIE DE 4%

ENCAISSEMENT IMMEDIAT A L'ACTE DE VENTE DE 3 ANNEES DE LOYERS

PRIX DE VENTE 195.000  euros

PRIX PROMOTION 175.000  euros

ECONOMIE REALISEE 20.000  euros !!!

PAIEMENT IMMEDIAT DE 3 ANNEES DE LOYER 21.000 euros

Copropriété de 411 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1099.37  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10590934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10590934/appartement-a_vendre-menton-06.php
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