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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450000 €

Réf : VA2556-MELLONE - 

Description détaillée : 

Entre le Carlton et le Martinez, à 100m des plages et de la Croisette, au sein d'une résidence Art Déco de standing, T2

de 40m2 traversant en avant dernier étage bénéficiant d'un balcon avec vue mer latérale.  Il se compose d'une entrée,

d'une cuisine neuve, d'un spacieux séjour, d'une chambre avec salle de douche attenante et de nombreux rangements. 

L'appartement est entièrement rénové et climatisé.  Idéal investissement locatif ou pied à terre, à visiter sans tarder,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505457/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 295000 €

Réf : VA2552-MELLONE - 

Description détaillée : 

Nice Port, à quelques mins à pied du tramway et des commerces, au sein d'une résidence de standing, T2 en excellent

état de 29m2 avec terrasse bénéficiant d'une vue dégagée sur les collines, au calme. Belle hauteur sous plafond,

climatisation.  L'appartement est vendu entièrement meublé.  Idéal pied à terre ou investissement locatif.  A voir

rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505456/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1070000 €

Réf : VM434-MELLONE - 

Description détaillée : 

LE CANNET RÉSIDENTIEL - MAISON CONTEMPORAINE EN BOIS DE 240 m² - 8 PIÈCES - CALME ABSOLU -

PISCINE 12,5 M - TERRAIN PLAT 1150 M² - PLEIN SUD - STUDIO INDÉPENDANT - PANNEAUX SOLAIRES - ABRIS

VOITURE  Quartier résidentiel LE CANNET au calme absolu, proche écoles, commerces et accès rapide à l'autoroute. 

Villa contemporaine de 240 m² éco responsable totalement construite en Bois essence Red Cedar sans n?uds de haute

qualité, sur deux niveaux, avec chauffage au sol.  La maison à été construite en 2004 et achevée en 2005 sur un terrain

plat de 1150 m² parfaitement exposée et se compose comme suit :  Au RDC - Un grand salon avec baies vitrées sur

toute la longueur avec vue sur le jardin et la piscine - Une vaste cuisine indépendante - Une chambre avec salle de

bains style cabine de bateau - Wc séparés - Buanderie  A l'étage Par un escalier en bois avec main courante en INOX,

donnant accès à 4 chambres spacieuses et contiguës exposées sud vue jardin, avec la possibilité d'en réunir deux pour

créer une plus grande chambre, un WC indépendant, une salle de bain double vasque avec douche et baignoire à jets,

une pièce de 6,5 m² pouvant être aménagée en dressing ou en bureau ainsi qu'une grande pièce de 21,73 m² sous

pente, idéal pour faire une de salle de jeux ou un grand bureau.  A l'extérieuretnbsp; Une grande terrasse en bois de

110 m² entourant la piscine de 12,5 m de long idéale pour faire des longueurs et profiter du calme absolu.  Un Studio

indépendant de près de 25 m² avec salle de douche et kitchinette Un abri outils de jardin Un abri voiture Vous tomberez

sous le charme de cette magnifique maison en bois, coup de c?ur éco responsable, équipée de panneaux solaires, très

bien isolée.  La maison est idéalement placée dans un quartier résidentiel du Cannet à 5 minutes en voiture de

l'autoroute, de la mer et des plages, 10 minutes du palais des festivals et de la croisette et 15 minutes de Sophia

Antipolis, Biot, Antibes, Grasse.  Les plus A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492437/maison-a_vendre-cannet-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 161000 €

Réf : VA2551-MELLONE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR Coquet 2 pièces de 38 m² en excellent état au sein d'une résidence avec piscine. Sa terrasse

etnbsp;de 9 m² vous offre une vue sur le lac et le golf de Mandelieu. Ce bien est vendu avec un box fermé en sous-sol.

Libre de tout bail de location du gestionnaire en place  A voir absolument

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484216/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VA2546-MELLONE - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces de 51 m² m² (avec ascenseur) en rez-de-jardin,climatisé en bon état général, situé proche centre

ville et commerces, avec 2 chambres et une salle de douche , une salle de bains, un beau salon lumineux ,plusieurs

placards de rangement, cuisine entièrement équipée de bonne qualité. l'appartement est équipé de volets roulants, un

parking intérieur vous est proposer en sous-sol.  LA RESIDENCE etnbsp;dispose d'une piscine extérieure chauffée de

575m² (profondeur jusqu'à 1,60m, ouverte du mois d'avril au fin octobre avec bassin et jets d'eau pour les enfants, d'une

terrasse solarium équipée de chaises longues et parasols, d'un court de tennis, d'un terrain multisport, de plusieurs

terrains de pétanque, d'une aire de jeux enfants et d'un court de tennis. En août, la résidence vous propose un coin

buvette avec softs et glaces. Espace bien-être situé dans la résidence (sauna, hammam, soins avec notre partenaire)

en supplément Restaurant, snack-bar du 08/07/23 au 02/09/23 Service de petit-déjeuner continental tous les jours de

7h30 à 10h (pré réservation requise en hors saison)  La plage est à environ à 900m, les commerces et le centre de la

station à environ 1.5 km.  Pour éviter les bouchons et le stress du parking en allant à la plage, profitez de la navette

gratuite MimoPlage (de fin juin à mi-septembre) à seulement 2 minutes à pied de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484215/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 3180000 €

Réf : VA2548-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes   Croisette, au sein d'une résidence de standing sécurisée, magnifique 4 pièces neuf, traversant de 106m2 avec

terrasse de 25m2 bénéficiant d'une magnifique vue mer.  L'appartement rénové avec des matériaux de qualité se

compose d'un salon avec cuisine ouverte lumineux, de 3 chambres en suite et d'un wc invités.  Les charges de

copropriété inclus l'eau chaude et le chauffage. etnbsp; 2 places de parking et une cave complètent ce bien

exceptionnel,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466906/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3950000 €

Réf : VM402-MELLONE - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Cannes, magnifique villa contemporaine entièrement rénovée de 200m2 édifiée sur un terrain de

900m2 avec piscine et be?ne?ficiant d'une vue panoramique sur la mer.  La villa se compose, d'un se?jour, d'une salle

a? manger, d'une cuisine aménagée et équipée haut de gamme, de 4 chambres avec salles de bains et dressings,

d'une salle de fitness.  Un garage complète cette villa exceptionnelle,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442707/maison-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 175 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2300000 €

Réf : VA2391-MELLONE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une luxueuse co-propriété, sécurisée avec piscine, cet appartement-villa de 175m2 au dernier étage (sur 3)

vous propose une vue époustouflante et panoramique sur toute la baie de Cannes.  Depuis son ascenseur privatif, vous

découvrirez un triple Salon-séjour-salle à manger de près de 80m2 qui s'ouvre sur une immense terrasse de 137m2.  Sa

grande cuisine indépendante bénéficie également de cet accès à la terrasse.  Trois grandes chambres (dont une

master) avec chacune sa salle de bain et son toilette.  2 box fermés de 40m2 et 13m2 ainsi que 2 caves completent ce

bien d'exception.  A voir pour le plaisir des yeux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442706/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 480000 €

Réf : VA2454-MELLONE - 

Description détaillée : 

Très rare, Paris 16ème limite 8ème et 7ème, secteur de la butte Chaillot, à 3 mins à pied des Champs Élysées, de la

place de l'étoile etnbsp;et de toutes les commodités, charmant T2 de 37,25m² (loi carrez) sur cour au calme absolu.  Il

est composé d'une entrée avec couloir desservant la cuisine indépendante, la salle de bain avec wc et un grand séjour

de 28 m² lumineux.  1 cave complète ce bien.  Bien rare à visiter sans tarder!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437764/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 890000 €

Réf : VA2539-MELLONE - 

Description détaillée : 

CANNES - POINTE CROISETTE - ALEXANDRE III Superbe appartement lumineux rénové avec vue mer et collines

parking et cave. Quartier Pointe Croisette, à seulement 100m à pied de la Croisette.  Exceptionnel appartement rénové

de 80m2 à pied de la Croisette. Celui-ci offre une très belle pièce de vie lumineuse ouvrant sur une terrasse vue mer. A

l'arrière, une grande cuisine séparée avec table à manger et balcon offrant une vue sur la colline de la Californie. 2

Chambres avec salles de douche en-suite et toilette invité. L'appartement rénové avec de très beaux matériaux est

entièrement climatisé. Un parking privé couvert et une grande cave sont inclus.  ? Appartement refait a? neuf en 2022 ?

A? quelques pas a? pied de la Croisette, du Palm Beach et du centre ville ? 2 chambres ? 2 Salles de Bain ? 1 Terrasse

11m2 ? Échappée Mer ? Cuisine ame?nage?e indépendante ? Tre?s belles prestations ? Parking ? Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426877/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1190000 €

Réf : VA2537-MELLONE - 

Description détaillée : 

Roof Top Cannes Croisette Palm Beach Appartement d'exception vue mer panoramique entièrement rénové avec

toit-terrasse surplombant la Croisette et la mer.  Une adresse d'exception à Cannes. Cet appartement d'exception vue

mer panoramique a été rénové avec des matériaux de qualité. Très lumineux, au calme, à quelques mètres à pied de la

Croisette et de la mer. Il offre un beau séjour avec une cuisine équipée ouvrant sur une terrasse avec vue mer. 2

chambres avec salles de bains attenantes et toilettes invités. Sur le toit une large terrasse avec une vue mer

panoramique dominant la Croisette et la mer. Un parking privé est inclus. Une adresse idéale à Cannes pour une

résidence principale, un pied à terre et/ou un investissement locatif.  Loi Carrez : - Appartement 67,10m2 - Terrasse :

28,87 m2 - Roof Top : 78,20 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426876/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 480000 €

Réf : VM318-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes - Le Suquet - Maison de Ville au Suquet - 3 pièces rénovéesetnbsp; Pleine de charme, cette maison de ville est

située au c?ur de la vieille ville de Cannes, Le Suquet, et à quelques minutes des plages, du vieux port et du Palais des

Festivals. Construite sur 3 niveaux, il y a une chambre et sa salle de d'eau au RDC. Au 2ème niveau, le séjour donnant

sur une belle cuisine équipée et aménagée avec son balcon vue sur le Castre Au 3ème, grande chambre et sa salle

d'eau  Totalement rénovée en 2020 Idéal pour faire de la location.  Au plaisir de vous la faire découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394764/maison-a_vendre-bocca-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

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

Surface : 170 m2

Prix : 280000 €

Réf : VF049-MELLONE - 

Description détaillée : 

Au coeur de Mandelieu, idéalement situé sur un axe passant, brasserie familiale et conviviale   cuisine maison  Terrasse

ombragée de 50m2 d'une capacité de 50 couverts + 60 couverts dans la salle de restaurant d'une superficie de 120m2

Capacité totale de 110 couverts.  Idéal couple du métier  Possibilité crédit vendeur,  À saisir rapidement,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377530/commerce-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Commerce GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 3726000 €

Réf : VF040-MELLONE - 

Description détaillée : 

Grasse, au c?ur des Alpes Maritimes.  Dressé sur les hauteurs de Grasse, l'hôtel jouit d'un environnement résidentiel et

d'une splendide vue panoramique sur la vallée jusqu'à la mer. N' est plus en activité depuis 12 ans.  A l'écart de la côte

et de son agitation, l'hôtel offre un environnement de calme dans l'arrière pays tout en restant parfaitement accessible

grâce à la pénétrante Cannes-Grasse et l'autoroute A8 qui relie Aix-en-Provence à Menton. Grasse dispose également

de sa gare SNCF pour un trafic essentiellement régional et une liaison avec Cannes (Gare TGV).  GROS TRAVAUX A

PRÉVOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377529/commerce-a_vendre-grasse-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 4859 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1690000 €

Réf : VM437-MELLONE - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 10 minutes du village de Valbonne et à 20 minutes de Cannes.  Merveilleusement situe?e dans le

quartier recherche? et re?sidentiel de Chateauneuf de Grasse, au calme absolu, sans vis-a?-vis, surplombant la

campagne et ses oliviers.  Majestueuse maison de mai?tre bénéficiant d'une belle construction alliant le style

provençale et les pierres sèches D'une surface d'environ 255 m2 offrant de tre?s beaux espaces de re?ception se

prolongeant sur l'exte?rieur par de belles terrasses, 4 chambres avec dressing dont une spacieuse Master.  Expose?e

Sud etnbsp;la proprie?te? be?ne?ficie d'un ensoleillement optimal et est baigne?e de lumie?re tout au long de la

journée.  Son jardin entie?rement paysager, entie?rement plat, invite a? la de?tente et lui confe?re une noblesse

incomparable.  Une piscine chauffe?e, un pool house, un garage ferme?, de nombreux parkings ainsi qu'un

appartement d'invités inde?pendant comple?tent ses nombreux atouts.  Maison de famille ide?ale.   MAISON

PRINCIPALE  Rez-de-chausse?e : 1 Parking/nombreux,1 Garage, etnbsp;1 Hall d'entre?e,3 Chambres avec dressing

dont 1 Master,2 Salles de douche2 Toilettes invite?s avec lave main,1 Placard,1 Cuisine e?quipe?e ouvrant sur la

terrasse,1 Se?jour avec chemine?e ouvrant sur la terrasse,1 Salle a? manger,1 Salon,1 Terrasse1 Bureau

Rez-de-jardin : 1 Chambre avec salle de bain et dressing en suite ouvrant sur terrasse et jardin,etnbsp;1

Buanderie,etnbsp;1 Appartement invités de type T2 avec 1 Chambre avec salle de bain et dressing, Salon Salle à

manger, 1 cuisinier Americaine le tout ouvrant sur terrasse et jardin,etnbsp;1 Pool house,etnbsp;1 Cave,1 Terrasse,1

Piscine et plage en teck1 Jardin  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377527/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 1670000 €

Réf : VM430-MELLONE - 

Description détaillée : 

À 30 mins de la mer, 45 mins des premières stations de ski et dans un quartier très calme, somptueuse et vaste

demeure de charme d'une superficie de 287 m² entièrement rénovée avec des matériaux de grande qualité et édifiée

sur un terrain clôturé et arboré de 2500m2 sans aucun vis à vis.  Elle se compose d'une belle pièce de vie (salon et salle

à manger) donnant sur la piscine, une spacieuse cuisine américaine moderne aménagée et toute équipée.  5 chambres

avec beaucoup de rangements, 4 salles de bains / douches. Climatisation réversible dans toutes les pièces.  Un

appartement dépendant de 70 m² complète la propriété. Une cave à vin, une piscine au calme exposée Sud, et un

grand double garage pour 6 véhicules.  À découvrir au plus vite,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377526/maison-a_vendre-grasse-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1832 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : VM428-MELLONE - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur les hauteurs du Cannet dans un quartier résidentiel et calme avec vue mer, maison à fort potentiel

exposée sud offrant une très belle pièce de vie lumineuse avec une cuisine équipée et une cheminée ouvrant sur une

piscine de 7x4m.  Une terrasse avec véranda ouvrant sur un grand jardin avec vue dégagée sur la mer et les collines.

Ce bien offre 3 chambres dont 1 chambre de maître avec salle de bain et dressing, 2 autres chambres avec 1 salle de

bains et un autre dressing.  Également un très large sous-sol de 100m2 environ avec buanderie.  Garage pour 2

véhicules et parking extérieur pour 4 voitures.  Bien à fort potentiel nécessitant des travaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377525/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1230 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 2870000 €

Réf : VM418-MELLONE - 

Description détaillée : 

Coup de Coeuretnbsp;!  Des prestations de qualités pour cette sublime villa Belle Époque avec vue mer sur la baie de

Cannes et l'Estérel, idéalement située au calme en position dominante dans le quartier très recherché du Cannet Mairie.

 Bénéficiant d'une triple exposition Est/Sud/Ouest et entièrement rénovée en 2021, cette magnifique villa avec vue mer

depuis toutes les pièces, aux prestations raffinées dans un esprit contemporain d'environ 200 m² dispose de

nombreuses qualités pour une qualité de vie idéale en famille.  RDC Hall d'entrée Grand séjour avec cheminée Cuisine

Américaine ouverte sur une salle à manger Cellier  1er Étage Grande chambre de maître avec salle de bain, dressing et

terrasse  2ème Étage Deux chambres en suite avec dressing 2 Salles de Douche  Extérieur Terrain de 1 229 m² avec

très grande terrasse Piscine chauffée traitée au sel Pool House Terrain de pétanque Stationnement jusqu'à 5-6 voitures 

Annexe Studio indépendant d'environ 20m2 avec salle de douche et petite cuisine Deux grandes caves Grand garage

fermé  Coup de c?ur garanti, à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377523/maison-a_vendre-cannet-06.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377523/maison-a_vendre-cannet-06.php
http://www.repimmo.com


MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison THEOULE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1190000 €

Réf : VM411-MELLONE - 

Description détaillée : 

Théoule sur Mer, quartier Miramar au sein d'un domaine privé, belle villa provençale de 120m2 type 5 pièces édifiée sur

un terrain de 760m2 au calme absolu avec large terrasse exposée Sud bénéficiant d'une vue mer exceptionnelle

panoramique.  Au RDC, la villa se compose d'une entrée, d'un double séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres À

l'étage, 2 chambres en suites  Potentiel d'agrandissement et de rénovation, terrain piscinable  Un double garage

complète ce bien à visiter au plus vite,  FG  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377522/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377522/maison-a_vendre-theoule_sur_mer-06.php
http://www.repimmo.com


MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 890000 €

Réf : VM410-MELLONE - 

Description détaillée : 

TERRAIN + MAISON À RÉNOVER AU CANNET TERREFIAL RARE SUR LE MARCHÉ  Terrain de 750m2 + maison à

rénover de 115m2 en plein coeur du quartier résidentiel de Terrefial.  Un permis de construire est en cours pour une

magnifique maison contemporaine de 180m2 habitables et une piscine de 10m x 3m.  À voir sans tarder,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377521/maison-a_vendre-cannet-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 884000 €

Réf : VM406-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes 06150 La Bocca etnbsp;- Maison individuelle etnbsp;R+1 avec piscine  - au rez de chaussée : un appartement

de 2/3 pièces de 59.910m², cuisine, salle de bain et hall d'entrée, une pièce indépendante (pouvant être transformée en

studio ou bureau profession libérale)  - à l'étage : un appartement de 120.56m² de 6 pièces transformés en 5 ( 3

chambres dont une en suite) salon, salle à manger, cuisine, 2 salles de bain et un cabinet de toilette  Terrain d'environ

600 m² 3 stationnements intérieurs  Au plaisir de vous la faire découvrir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377520/maison-a_vendre-bocca-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 1260000 €

Réf : VM400-MELLONE - 

Description détaillée : 

Rarissime villa/appartement triplex de style architecte contemporain de 2015 en centre-ville aux prestations modernes.

255 m2 incluant 78 m2 en sous-sol entièrement aménagé avec salle de jeux, salle de cinéma et sanitaires, et un studio

de 30 m2 entièrement équipé avec entrée indépendante.  RDC - Buanderie. - Studio indépendant climatise? de 30 m2,

cuisine équipée ouverte sur séjour, SDB avec douche à l'italienne et WC. - Jardin de 50 m2  1er Étage 3 chambres

climatisées - Suite Parentale de 24 m2, Dressing, Bureau, SDB avec douche à l'italienne. - 2 chambres. - 1 SDB avec

WC, douche a? l'italienne et baignoire. - WC indépendant. Toutes les chambres donnent sur la terrasse.  2ème Étage

Grand séjour très lumineux avec cuisine américaine équipée, le tout donnant sur une belle terrasse, vue jardins.  Toit

Terrasse Solarium avec Jacuzzi Roof Top de 50 m2 avec solarium avec 'day beds', Jacuzzi 5 personnes, douche,

barbecue et cuisine d'été aménagée.  Sous-Sol - Grande salle de jeux avec billard - Salle de cinéma avec son THX et

vidéo 3D - Wc - 2 pièces séparées à usage de cave/rangement.  - 100 m2 de Terrasses - Grand garage de 23m2 pour

une voiture et un deux-roues. - Parking(s) supplémentaire(s) disponible(s) en location en face.  - Possibilité de location

du studio pour les congrès et vacances, excellent rendement locatif.  - Surface : DPE/Carrez 167m2 - Utile 255m2 

Produit rare à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377519/maison-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1450000 €

Réf : VM376-MELLONE - 

Description détaillée : 

Le Cannet, au sein du secteur résidentiel de la Mairie, magnifique hôtel particulier type 5 pièces de 180m2 sur un terrain

de 370m2 au calme avec une vue mer depuis depuis l'étage.  L'hôtel particulier comprend 3 chambres, 2 salles de bains

et 3 wc. Ainsi qu'un logement indépendant. Et une piscine chaufée dans le jardin.  Coup de coeur assuré, parquet en

point de Hongrie, aucuns travaux à prévoir, climatisation réversible.  Bien très rare à la vente à découvrir rapidement,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377518/maison-a_vendre-cannet-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1256 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 825000 €

Réf : VM360-MELLONE - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier agréable de Peymeinade au calme absolu, vous aimerez cette maison d'architecte de type

néo-provençal de 153 m² habitables bénéficiant d'une très belle exposition sud.  Cette maison entretenue en très bon

état, est équipée d'une climatisation réversible, de chauffages électriques, d'une cheminée ainsi que d'un système

d'alarme.  Ce véritable havre de paix est posé sur un terrain de 1256 m² joliment paysagé et soigneusement entretenu,

arboré de vingts oliviers et de nombreux lauriers fleurs ainsi que d'autres plantes.  Le jardin est doté d'un arrosage

automatique ainsi que d'éclairage afin de profiter des extérieurs durant les longues soirées d'été. Une piscine (12x6

mètres), ainsi qu'un garage et 4 places de parking viennent compléter ce bien d'exception. Au rez-de-chaussée

:etnbsp;2 chambres de 13 et 17 m²,etnbsp;1 salle d'eau,etnbsp;Toilette indépendant,etnbsp;Séjour/salle à

manger/dégagements de 45 m² environ,etnbsp;Cuisine 12 m²,etnbsp;Cellier 5 m².etnbsp;Terrasse en angle coté séjour

et cuisine agrémentée d'une jolie tonnelle. Étage :etnbsp;2 chambres de 12 et 16 m² donc une avec terrasse extérieur

(exposée sud) ,etnbsp;1 salle de bains,etnbsp;Toilette indépendant.L'agencement offre de nombreux placards dans les

chambres et dégagement.  Situation : 1 km du centre ville avec tous les commerces. 5 km de Grasse. 20 km de

Cannes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377517/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 699000 €

Réf : VA2541-MELLONE - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate du Carlton, de la Croisette et de la rue d'Antibes, au sein d'une résidence de Standing,

appartement d'environ 100m2 transformable en bureaux: une salle de réunion et 3 bureaux  Emplacement Premium

Rare, photos sur demande  Possibilité parking en sus du prix,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377516/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2380000 €

Réf : VA2525-MELLONE - 

Description détaillée : 

Dans le secteur recherché de la Californie, à proximité du centre de Cannes et au sein d'une prestigieuse résidence

sécurisée avec piscine et Tennis, magnifique 4 pièces traversant au dernier étage et refait à neuf d'une superficie de

110m2 avec 20m2 de Terrasse bénéficiant d'une belle vue mer.  L'appartement rénové avec des matériaux de grande

qualité se compose d'un salon / séjour avec cuisine ouverte et de 3 chambres en-suites. etnbsp; 2 parkings et 1 cave

complètent ce bien exceptionnel,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377515/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 359000 €

Réf : VA2524-MELLONE - 

Description détaillée : 

Exclusivité MG Propertiesetnbsp; Très rare, au dernier étage, dans le secteur recherché de la Basse Californie et à

proximité des commodités de la rue d'Antibes et des plages de la Croisette, au sein d'une petite copropriété de

standing, 2 pièces de 50m2 avec large terrasse de 15m2 bénéficiant d'une belle vue dégagée sur la verdure.  Il se

compose d'un salon / séjour, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée (possibilité d'ouverture sur le salon),

d'une chambre de bonne taille avec nombreux dressings, et salle d'eau avec wc.  Un parking collectif et une cave

complètent ce bien,  Potentiel de rafraîchissement, à découvrir sans tarder,  FG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377514/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1720000 €

Réf : VA2520-MELLONE - 

Description détaillée : 

Situé dans le prestigieux quartier du Palm Beach, face aux Iles de Lérins, nous vous proposons ce très beau 3 pièces,

traversant de 92m2 avec une vue mer panoramique.  Entièrement rénové, il se compose d'un hall d'entrée, un vaste

séjour ouvert sur la terrasse, une cuisine indépendante entièrement équipée, deux chambres en suite avec chacune sa

salle d'eau.  Vous profitez également d'une seconde terrasse coté cuisine.  Appartement entièrement climatisé, double

vitrage et nombreux rangements.  Un box fermé accompagne ce bien.  A voir rapidement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377513
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1050000 €

Réf : VA2519-MELLONE - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate des plages du Midi et au sein d'une résidence de standing, magnifique 3 pièces traversant et en

étage élevé de 92m2 habitables (82,11 Carrez) avec spacieux balcon bénéficiant d'une vue mer panoramique

époustouflante.  Il se compose d'une entrée vers une cuisine ouverte équipée, d'un séjour donnant sur un balcon avec

vue sur la mer. Une chambre de maître avec un dressing, un wc indépendant et une salle de douche, une seconde

chambre avec une salle de douche.  Une place de parking complète ce bien à visiter rapidement,  FG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377512/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 3180000 €

Réf : VA2517-MELLONE - 

Description détaillée : 

Sur le boulevard de la Croisette, face à la mer et à proximité immédiate de tous les commerces, au sein d'une

copropriété de standing avec gardien et à l'avant dernier étage, très beau 3 pièces de 87m2 entièrement rénové avec

grande terrasse de 15m2 bénéficiant d'une magnifique vue mer panoramique.  Il se compose d'une entrée, d'un grand

double séjour donnant sur la terrasse, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une chambre de maître avec sa

salle de bains et d'une seconde chambre avec sa salle de douche.  2 caves complètent ce bien, à voir absolument,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377510/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 119000 €

Réf : VA2512-MELLONE - 

Description détaillée : 

Mandelieu-la-Napoule - Studio/T1 pour 4 personnes au sein d'une résidence de vacances. Composé d'un séjour avec

canapé-lit pour 2 personnes donnant sur une cuisine équipée, d'un véritable coin nuit avec lit double, salle de douche et

WC. Accessible pour personnes à mobilmité réduite  Spécial investisseur pour location saisonnière via le gestionnaire

du site (avec possibilité d'en profiter aussi)  Elle dispose d'une piscine extérieure chauffée de 575m² (profondeur jusqu'à

1,60m, ouverte du 02/04/22 au 29/10/22 puis du 01/04/23 au 28/10/23) avec bassin et jets d'eau pour les enfants, d'une

terrasse solarium équipée de chaises longues et parasols, d'un court de tennis, d'un terrain multisport, de plusieurs

terrains de pétanque, d'une aire de jeux enfants et d'un court de tennis. En août, la résidence vous propose un coin

buvette avec softs et glaces. Espace bien-être situé dans la résidence (sauna, hammam, soins avec notre partenaire)

en supplément Restaurant, snack-bar du 02/07/22 au 19/09/22Service de petit-déjeuner continental tous les jours de

7h30 à 10h (pré réservation requise en hors saison)  La plage est à environ à 900m, les commerces et le centre de la

station à environ 1.5 km.    etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377509/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 547000 €

Réf : VA2508-MELLONE - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate de la Croisette et mitoyen à l'hôtel Martinez, T2 en étage élevé de 50m2 dans une résidence de

standing gardiennée avec terrasse de 6m2 et vue mer latérale.  L'appartement se compose d'une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur le salon / salle à manger, d'1 chambre de bonne taille avec dressing et d'une salle de bains avec

fenêtre.  1 cave complète ce bien rare à la vente de part sa localisation dans l'hyper centre, très recherchée,  À visiter

rapidement,  FG   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377507/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 789000 €

Réf : VA2506-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes hyper centre, à 150m de la rue d'Antibes et 300m du palais des Festivals, au sein d'un immeuble bourgeois, bel

appartement lumineux type 4 pièces de 72m2 au 3ème étage rénové avec des matériaux de qualité.  L'appartement se

compose d'une cuisine ouverte sur un séjour, de 3 chambres, de 3 salles de douche avec WCs.  Fort potentiel locatif de

par sa localisation dans l'hyper centre, à visiter sans tarder,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377506/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 689000 €

Réf : VA2505-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes hyper centre, à 150m de la rue d'Antibes et 300m du palais des Festivals, au sein d'un immeuble bourgeois, bel

appartement lumineux type 3 pièces de 65,64m2 au 3ème étage rénové avec des matériaux de qualité.  L'appartement

se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour, de 2 chambres, de 2 salles de douche avec WCs.  Fort potentiel locatif

de par sa localisation dans l'hyper centre, à visiter sans tarder,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377505/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 220000 €

Réf : VA2497-MELLONE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette petite maison rénové et son jardin au sein d'une copropriété prenant place dans un ancien mas

provençal.  Au calme absolu, sur un terrain de plus de 3200 M2, à seulement 5 minutes des etnbsp;commerces du

village de Valbonne, à proximité de Plascassier et Mouans Sartoux.  Coup de coeur assuré  Les Points

FortsEntièrement refait à neufFaibles chargesEnsoleillé et calme absoluVue verdurePiscineTerrasse ou

JardinStationnementsIdéal 1er achat ou placement locatifProduit rare, à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377504/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120000 €

Réf : VA2496-MELLONE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette petite copropriété au sein d'un ancien mas provençal fraichement rénové. Au calme absolu, sur

un terrain de plus de 3200 M2, à seulement 5 minutes des etnbsp;commerces du village de Valbonne, à proximité de

Plascassier et Mouans Sartoux.  Coup de assuré Entièrement refait à neufFaibles chargesAu calme absoluetnbsp;Vue

verdureetnbsp;PiscineTerrasse ou Jardinetnbsp;StationnementsIdéal 1er achat ou placement locatifProduit rare, à

visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377503/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VA2494-MELLONE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette petite copropriété au sein d'un ancien mas provençal fraichement rénové. Au calme absolu, sur

un terrain de plus de 3200 M2, à seulement 5 minutes des etnbsp;commerces du village de Valbonne, à proximité de

Plascassier et Mouans Sartoux.  Coup de coeur assuré  Les Points FortsEntièrement refait à neufFaibles

chargesEnsoleillé et calme absoluVue verdurePiscineTerrasse ou JardinStationnementsIdéal 1er achat ou placement

locatifProduit rare, à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377502/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209000 €

Réf : VA2492-MELLONE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette petite copropriété au sein d'un ancien mas provençal fraichement rénové. Au calme absolu, sur

un terrain de plus de 3200 M2, à seulement 5 minutes des etnbsp;commerces du village de Valbonne, à proximité de

Plascassier et Mouans Sartoux.  Coup de coeur assuré  Les Points FortsEntièrement refait à neufFaibles

chargesEnsoleillé et calme absoluVue verdurePiscineTerrasse ou JardinStationnementsIdéal 1er achat ou placement

locatifProduit rare, à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377501/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : VA2490-MELLONE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette petite copropriété au sein d'un ancien mas provençal fraichement rénové. Au calme absolu, sur

un terrain de plus de 3200 M2, à seulement 5 minutes des etnbsp;commerces du village de Valbonne, à proximité de

Plascassier et Mouans Sartoux.  Coup de coeur assuré  Les Points FortsEntièrement refait à neufFaibles

chargesEnsoleillé et calme absoluVue verdurePiscineTerrasse ou JardinStationnementsIdéal 1er achat ou placement

locatifProduit rare, à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377500/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 650000 €

Réf : VA2489-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes Hyper Centre, à 50m de la Croisette, beau 3 pièces de 67m2 en dernier étage lumineux avec large terrasse de

13m2 bénéficiant d'une vue latérale sur la mer.  Il se compose d'un double séjour, d'une cuisine indépendante, d'une

chambre avec possibilité de créer un 2nde chambre et valoriser l'appartement. Une spacieuse salle de bains.  Fort

potentiel locatif de par sa localisation,  À visiter au plus vite,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377499/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 795000 €

Réf : VA2487-MELLONE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - VUE MER PANORAMIQUE CANNES CALIFORNIE (06400) Bel appartement traversant de 72 m² situé

au 2eme et avant dernier étage d'un immeuble prenant place dans une résidence prisée. Aujourd'hui en configuration 2

pièces, cet appartement s'organise comme suit : Exposé plein Sud,1 chambre, 1 cuisine indépendante entièrement

aménagée et équipée, 1 salle de bains et 1WC indépendant, 1 Dressing, 1 Séjour, Salle à Manger, 1 Profonde Terrasse

et 1 Balcon Bénéficiant d'un spacieux volume, sous conditions de travaux, une configuration 3 pièces est réalisable. En

annexe, on trouve une piscine, un jardin, un grand garage fermé, un parc paysagé. Les Points Forts :Vue panoramique

mer et collinesEmplacement Idéal, Résidence de StandingExposition Sud au calme absolu.Faibles charges.Garage

fermé etamp; CavePiscineParc arboré et paysagé de 1,4 hectare Impôts Foncier : 1450ECharges annuelles : 3960 E

incluant :le chauffage collectif etnbsp;l'eau chaudel'eau froidela piscinele gardienetnbsp;l'entretien du parc

arboré++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Cannes California In this very sought-after area of

Cannes, in a wooded park in a discreet secure luxury residence, come and discover this spacious, fully renovated

crossing apartment. Description:1 large living room,1 spacious bedroom with an en-suite bathroom1 sun-drenched

terrace to take advantage of the magical view over the bay of Cannes and the Estérel hills.1 spacious dressing room.1

fully fitted and equipped kitchen opens onto its terrace A separate toilet. Sold with a closed garage and a cellar in the

basement. The strong points :Panoramic sea and hills viewLuxury ResidenceIdeal location.South exposure.In absolute

calm.Low charges.Fitted and equipped kitchen.Bathroom en suite.Separate WC.Solid parquet.Dressing room Mr and

Mrs.Pocket doors. 2 Terraces.1 Large closed garage.1 Large cellar In the residence:GuardianSwimming poolWooded

and landscaped park of 1.4 hectares Property t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377498/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 848000 €

Réf : VA2484-MELLONE - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate de la Croisette et mitoyen à l'hôtel Martinez, spacieux 3 pièces de 84m2 transformable en 4

pièces en 2ème étage dans une résidence de standing avec terrasse de 9,5m2.  1 cuisine aménagée et équipée

indépendante, 2 chambres avec dressing, 2 salles de bains.  Beau potentiel de rénovation et de transformation en 4

pièces.  1 cave complète ce bien rare à la vente, opportunité à saisir rapidement.   FG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377497/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 389000 €

Réf : VA2478-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes / Oxford, au sein d'une copropriété de standing arborée avec piscine, tennis, parc et terrain de pétanque, beau

2 pièces rénové par architecte en rez-de-jardin d'une superficie de 54,14m2 Carrez au calme dans un écrin de verdure

bénéficiant d'une large terrasse de 15m2 et d'un jardin de 30m2 sans vis à vis.  Il se compose d'un salon / salle à

manger avec cuisine ouverte aménagée et équipée (plan de travail en Quartz, électroménager SMEG), d'une chambre

de bonne taille avec dressing et d'une salle de douche en marbre.  Faibles charges incluant chauffage, eau chaude et

froide.  Un parking en sous sol et une cave complètent ce bien à découvrir au plus vite,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377496/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610000 €

Réf : VA2470-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes Palm Beach, Boulevard de la Croisette, splendide 2 pièces luxueusement rénové avec des matériaux de qualité

(sol en pierre d'Egypte et salle de bains en pierre de Turquie), vue mer sur les iles de Lérins et plage à 30 mètres, ce

magnifique 2 pièces de 61m² Loi Carrez se compose d'un lumineux séjour, d'une grande chambre, d'une cuisine

entièrement équipée et d'une salle de bains avec baignoire au sol et grande douche à l'italienne ainsi que d'un wc

séparé.  Équipé pour accueillir 4 personnes grâce à 2 lits armoires relevables de 160x200 cm, l'appartement est vendu

tel que présenté avec ses meubles et sa décoration d'architecte d'intérieur d'une valeur 45.000 E.  Emplacement de

premier ordre, idéal en résidence secondaire ou en investissement locatif.  ?AA?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377493/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1039500 €

Réf : VA2468-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes centre, superbe appartement de 160m2 de 4 chambres, entièrement rénové dans un immeuble bourgeois de

1870 avec parking privé et cave.  Idéalement situé a quelques minutes à pied de la rue d'Antibes, de la Croisette et des

plages.  Ce bien entièrement rénové se compose d'une belle pièce de vie lumineuse salon/salle a manger avec une

cuisine ouverte et équipée. Une chambre de maître de 45m2 avec salle de bain et douche. 3 autres chambres dont 2

avec salle d'eau en suite. Exposé sud, l'appartement est entièrement climatisé.  Situé dans un immeuble bourgeois de

1870 de 19 appartements avec un parking privé et cave, ce vaste appartement est parfait pour une famille et également

un excellent investissement locatif. Celui-ci est loué chaque année durant les événements importants à Cannes, tel que

le Festival du film.  Les charges sont de 450E mensuelles incluant l'eau et le chauffage.  Un bien de qualité idéalement

situé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377492/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 585000 €

Réf : VA2464-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes port, situé dans le vieux Cannes proche du Suquet, à pieds de la mer, des magasins et de la Croisette. Bel

appartement lumineux de dernier étage avec vue sur le port. Superbe et lumineux appartement en duplex situé à

proximité du Suquet avec vue sur le port. A quelques pas des commerces, du Palais des Festivals et de la plage.  Au 3e

et dernier étage, l'appartement se compose comme ceci : - Une entrée avec un grand placard. - Un superbe salon/salle

à manger très lumineux avec une belle vue sur le Port. - Un espace cuisine. - Une chambre. - Une salle de bain. - Un wc

séparé  A l'étage (mansardé) : 2 chambres avec une salle de bain et une buanderie.  Idéalement située cet appartement

est une parfaite maison familiale et un excellent rendement locatif. Surface utile 98,43m2 (Loi Carrez 59,72m2 +

38,71m2 mansardés). Charges annuelles 2800E.   ?AA?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377491/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 452000 €

Réf : VA2462-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes centre, à pieds des plages et du Palais des Festivals, dans un immeuble bourgeois de 1880, très bel

appartement lumineux rénové de 3 pièces avec balcon et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377490/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 650000 €

Réf : VA2460-MELLONE - 

Description détaillée : 

Cannes, Palm Beach. À quelques mètres de la plage, superbe appartement de 3 pièces de 78 m² en parfait état situé

dans une résidence de standing, ouvrant sur une terrasse et un jardin de 123 m² avec 2 garages et une cave. 

Appartement lumineux en parfait état situé dans une résidence de standing, élégante et calme avec ce jardin

méditerranéen et ses palmiers implantés au centre de la résidence, un véritable jardin intérieur. Ce bien est en très bon

état, repeint très récemment, climatisé et offre de nombreux rangements.  Vous y découvrirez une cuisine équipée

moderne et conviviale ouvrant sur le salon/salle à manger et se prolongeant sur une large terrasse et jardin de 123 m²

parfaitement aménagée et facile à entretenir ; un très bel éclairage a été agencé sur la terrasse et jardin.  La partie nuit

est séparée, avec 2 chambres, 1 salle de douche et 1 salle de bains. Chacune des chambres offre un placard et s'ouvre

sur la terrasse ainsi qu'un très grand placard dans le couloir et un dans l'entrée de l'appartement et des toilettes

séparées.  L'appartement est équipé de la fibre, il jouit de 2 garages en sous-sol fermé avec électricité, prise et lumière,

ainsi que d'une cave.  Voici un superbe appartement, idéalement situé, en parfait état et facile à entretenir.  Grand

Garage de 13,52 m2  ?AA?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377489/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 340000 €

Réf : VA2459-MELLONE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR ASSURÉ !!! CANNES / LE SUQUET - MAGNIFIQUE REZ DE JARDIN - 2 PIÈCES ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ - TERRASSE 20M2 - FORT POTENTIEL LOCATIF !!! etnbsp; Dans un immeuble du quartier historique, en

plein centre de Cannes, à 3mins à etnbsp;pied du Palais des Festivals et du Vieux Port, venez découvrir ce sublime

appartement !!!  Il se compose d'une entrée, d'un séjour de 17m2 donnant sur un magnifique patio de 20m2 à ciel ouvert

au calme absolu ! Une cuisine semi-ouverte entièrement équipée. Une chambre de 9m2. Une salle de douche et un WC

indépendant.  Une cave complète ce bien rare à la vente !  Renseignements et visites : GASTALDI Fabien

06.24.10.79.58   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377488
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MELLONE & GASTALDI PROPERTIES

 1185 Chemin des Campelières
06250 Mougins
Tel : 06.24.10.79.58
E-Mail : info@mg-properties.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 750000 €

Réf : VA2455-MELLONE - 

Description détaillée : 

Le Cannet   Victoria   rare, au sein d'une résidence de prestige au calme absolu avec piscine, Tennis et gardien,

spacieux 3 pièces de 87m2 habitables (78,78m2 Carrez) avec 61m2 d'extérieur (Terrasses et Jardin) bénéficiant d'une

belle vue sur la mer et les collines de l'Esterel.  L'appartement est composé d'une belle entrée d'un spacieux séjour,

d'une indépendante aménagée et équipée, de 2 chambres, 2 salles de douches, 2 wc dont 1 indépendant.  Climatisation

réversible  1 garage et une cave complètent ce bien rare à la vente,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377487
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