
GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome 06 NICE

Tel : 04.93.85.83.32

Site Web : http://www.grand-bleu-immobilier.com

 E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

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

Page 1/18

http://www.repimmo.com


GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 175 €

Prix : 520000 €

Réf : 82561654 - 

Description détaillée : 

Carré d'Or : Victor Hugo/ Rue Cronstadt.

A deux minutes à pied de la Promenade des Anglais, du quartier vibrant du Carré d'Or et de la ligne 2 du Tramway;

En avant Dernier étage avec ascenseur du superbe Palais Bourgeois Le BoaVista, 

Vous tomberez sous le charme de cet appartement de 3 Pièces rénové avec goût et au calme absolu sur Cour.

Il se compose ainsi :

Une Entrée desservant d'une part un Toilette indépendant avec lave-mains et de l'autre une salle de Douche en zellige

crème,

Un couloir desservant les Deux chambres,

Un vaste et Lumineux Séjour exposé Sud et Est avec Cuisine ouverte entièrement équipée.

Parquet massif, climatisation réversible gainée, double vitrage.

Une grande cave vient compléter ce bien. 
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Une adresse de choix, de belles prestations et un excellent DPE font de ce bien un investissement sûr.

--

Les honoraires d'agences sont à Charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192567/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 366 €

Prix : 950000 €

Réf : 82459219 - 

Description détaillée : 

Bas Cimiez, a quelques pas du centre ville, Dans le prestigieux palais bourgeois "le MAJESTIC". 

Magnifique appartement de 4 pièces d'environ 130 m2, situé au 2 ème étage/6 (équivalent à un 4 ème étage),

bénéficiant d'une superbe vue panoramique ville et mer.

nous vous proposons un appartement de prestige entièrement rénové avec des matériaux d'exception, climatisation

dans les chambres, double vitrage, volets électriques, magnifique parquet dans tout l'appartement. 

Il se compose:

- D'un hall d'accueil.

- Un séjour/salle à manger avec balustre en pierre bénéficiant d'une vue panoramique mer et ville.

-Une cuisine semi ouverte, entièrement aménagée et équipée.

-Deux chambres exposées Sud/Ouest, bénéficiant toutes deux d'un petit balcon.

- Une 3 ème chambre exposée Nord/Est, au calme absolu.

- Une grande salle de bain avec douche et baignoire.

Nombreux rangements. 2 toilettes.

Cet appartement est vendu avec une cave. 

Un appartement unique, au c?ur de Nice.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129626/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 170 €

Prix : 280000 €

Réf : 82416830 - 

Description détaillée : 

Nice - Jean Médecin - Rue Paul Déroulède.

Une adresse idéale pour tous les amoureux du coeur de ville niçois!

Situé dans une petite artère calme de la vibrante Avenue Jean-Médecin, dans la partie piétonne de la Rue Paul

Déroulède, à deux pas de toutes les grandes enseignes, des restaurants, de la mer et des deux lignes de tramway;

Au sein d'une petite copropriété bien tenue, au 3ème étage sans ascenseur.

Appartement fraîchement rénové de deux pièces Traversant,

Il se compose ainsi:

Une entrée, un Séjour exposé Sud au calme avec Cuisine ouverte équipée, une mezzanine de 7m2 au sol permettant

un second lit. 

Une Chambre avec son dressing.

 

Une salle de douche avec Toilettes.

Climatisation réversible,Double vitrage, Double exposition;

Une belle rénovation avec des matériaux de qualité, à visiter sans tarder!
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Parking public au pied de l'immeuble.

Bien soumis au statut de la Copropriété.

Les honoraires d'agence sont à charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077658/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Charges : 335 €

Prix : 640000 €

Réf : 82394042 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de Cimiez, au calme, proche de toutes les commodités, du collège Matisse, et du conservatoire.

Très bel appartement villa de 4 pièces en rez de jardin, qui est composé d'un salon d'angle avec cuisine ouverte, de 3

chambres, une salle de bain, un toilette indépendant.

Le jardin privatif de 200 m2 est entièrement aménagé, et parfaitement entretenu. Il dispose d'une entrée indépendante

avec portail électrique pour stationner 2 véhicules dans la propriété.

Petit cabanon au fond du jardin.

Un véritable coup de coeur pour ce petit bijou en excellent état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077656/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 7/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077656/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Maison NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 248 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2396000 €

Réf : 82392351 - 

Description détaillée : 

OFFRE EXCEPTIONNELLE A SAISIR !!!

Produit très rare ! Au coeur du quartier de Cimiez, à proximité des commerces, des transports, et des meilleures écoles

de Nice.

Superbe propriété pleine de charme, édifiée  sur un terrain  de 1 600 m2 magnifiquement arboré, avec une grande

piscine chauffée (de 12,5m X 5m), loin des regards, entièrement clôturé et sécurisé.

Cette belle bâtisse de 250 m2 se compose d'un séjour avec cheminée, une salle à manger, un bureau, une cuisine, 4

chambres, 4 salles de bain, 5 toilettes, de nombreux rangements.

Une dépendance d'environ 62 m2, peut être transformée en appartement indépendant, avec possibilité d'agrandir pour

une superficie totale de 120 m2. 

Un chalet en bois, chauffé et isolé, pour le bonheur des enfants, un immense barbecue, un four à pizza professionnel,

un terrain de pétanque, et un grand potager qui font de cette propriété, un véritable havre de paix .

Pour parfaire le tout, un magnifique abri en bois peut accueillir 4 voitures. 

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068302/maison-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Maison NICE RIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 990000 €

Réf : 8043401 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEE !!

A 2 minutes en voiture de la clinique St Georges.

Très jolie maison familiale de 203 m2 en parfait état, sur 3 niveaux, sur un terrain de 1653 m2 avec piscine sécurisée.

- Au niveau rdc , un bureau, une salle de jeu , et une cave à vin creusée dans la pierre.

- Au niveau rez de jardin, un séjour, une cuisine semi ouverte, une chambre parentale avec dressing et salle de douche,

un toilette. vous trouverez également 3 très belles terrasses avec chacune leur ambiance.

- au niveau + 1: 4 chambres, une salle de bain/toilettes, et un superbe solarium. C'est le domaine des enfants!!

Un grand garage fermé, 2 caves, et 3 places de stationnement complètent ce bien .

La maison a été entièrement rénovée avec gout en 2020.

Décennale en cours.

Accès facile autoroute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010032/maison-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Charges : 800 €

Prix : 900000 €

Réf : 8173326 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTÉE !! 

VERITABLE COUP DE COEUR !!

A proximité immédiate de l'école Paule D'Essling, et de toutes les commodités.

Cet appartement d'angle de 109,36 m2 en rez de jardin surélevé est  exposé Sud et Ouest.

Il  se compose d'un très beau séjour avec cuisine ouverte, une première partie nuit avec chambre parentale et sa salle

de bain/douche/toilette, une seconde partie nuit avec 2 chambres et sa salle de douche/toilette.

Nombreux placards dans tout l'appartement

Toutes les pièces donnent sur le jardin ou la terrasse.

Ce bien est en excellent état, et il y règne une douce atmosphère.

Calme.

Vendu avec un garage de plain pied et une cave .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001520/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 163 €

Prix : 495000 €

Réf : 8105894 - 

Description détaillée : 

-Sous offre acceptée-

Nice Carré d'Or - Rue Dalpozzo/ Rue de France.

A deux pas de la Promenade des Anglais, de la rue Masséna et de toutes les commodités.

Emplacement de premier choix pour ce bel appartement d'angle composé de 4 Pièces avec Balcon. 

Baigné de soleil, doté d'une belle distribution, il se compose ainsi:

Une belle Entrée avec son Toilette invité desservant d'une part:

Une Première chambre exposée Sud,

Un Lumineux Séjour exposé Sud et Est agrémenté d'une cheminée et ouvrant sur un Balcon.

D'autre part un couloir desservant une confortable Salle de Bains avec un second Toilette,

L'espace Cuisine à aménager avec son espace Salle à manger et un cellier attenant.

Deux autres Chambres de belle superficie (12m2 et 11,70) avec chacune leur dressings. 

Belle hauteur sous plafond, double vitrage, du cachet et de beaux volumes!

Valeur locative estimée à 2000euros/mois.

Location saisonnière autorisée.
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

La copropriété ne dispose pas d'ascenseur.

Dossier complet sur Demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783377/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 160 €

Prix : 395000 €

Réf : 7475515 - 

Description détaillée : 

-- SOUS OFFRE ACCEPTEE --

Nice - Parc Phoenix- Promenade des Anglais.

Vaste Appartement 5 Pièces Terrasse & Balcons.

Idéal Investissement (3.990e./m2).

Emplacement stratégique de choix pour ce vaste appartement familial, Tramway Ligne 2  au pied de l'immeuble, à

proximité de l'aéroport, de l'Hedhec Business School, des pôles économiques et des nouveaux hôtels internationaux

(Hyatt, Radisson...).

Au sein d'une résidence de standing très bien entretenue avec ascenseur, vous serez séduit par le cachet, l'espace et la

Luminosité que vous offre cet appartement de 5 Pièces avec ses nombreux extérieurs.

Agréablement agencé, il se compose d'un côté : d'une belle Entrée, d'un vaste double Séjour de 30m2 avec son accès

au Balcon exposé Sud, une Cuisine équipée, une Salle de Bain avec Toilettes.

De l'autre côté, un Couloir dessert Deux grandes Chambres avec leurs Balcons(18m2 et 16m2) et deux plus petites

chambres. 

Belle atmosphère grâce à son style Bourgeois et ses beaux matériaux, double vitrage, climatisation.
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Notre avis: Après un rafraîchissement général, cet appartement fera le bonheur des amoureux d'espace mais sera aussi

idéal pour des Investisseurs car Colocation idéale grâce à sa proximité avec L'Edhec par exemple- de la Location

Saisonnière grâce à sa proximité avec l'aéroport, la mer et les Transports; Mais aussi une Profession Libérale (autorisée

dans la copropriété, présence de médecins dans les étages). 

A voir!

Les Honoraires sont à la Charge du Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743115/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE RIQUIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 145000 €

Réf : 8046675 - 

Description détaillée : 

Riquier/ Le Port, rue Barberis.

Coup de coeur pour cet adorable Studio entièrement rénové au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété

niçoise.

Tout confort, rangements, espace optimisé et bien pensé avec de beaux matériaux. 

Salle de douche habillée de pierre avec son Toilette suspendu.

Cuisine entièrement équipée (frigo, plaques avec hotte, four micro-ondes, machine à laver le linge et machine vaisselle).

Double vitrage, climatisation réversible, porte blindée.

Idéalement situé près du quartier du Port, du Campus et Université Saint Angély et à deux pas du futur hôtel Mama

Shelter qui ouvrira ses portes l'année prochaine.

---

Dossier complet et vidéo sur demande.

Les honoraires d'agence sont à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727913/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 495000 €

Réf : 7992318 - 

Description détaillée : 

LE PORT - A deux minutes à pied de la Place du Pin et de la rue Bonaparte, superbe et atypique 3 Pièces neuf avec

son patio et sa belle Terrasse sur Cour de 27m2.

Traversant, cet appartement propose une distribution idéale avec d'une part le côté Séjour et cuisine équipée ouvrant

sur la Terrasse aménagée idéale pour recevoir, au calme absolu; 

D'autre part, le côté nuit avec deux Chambres de belle superficie avec leur balcon, rangements, une Salle de douche à

l'Italienne, un Toilette invité.

Climatisation, double vitrage, matériaux choisis avec soin, une perle rare sur le marché!

Location saisonnière autorisée par le règlement de copropriété.

---

Copropriété en cours de rénovation (façades & parties communes réglées).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676045/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1925 

Charges : 121 €

Prix : 485000 €

Réf : 7115058 - 

Description détaillée : 

************ OFFRE ACCEPTEE ************

Nice - Cimiez : Domaine Amouroux, lieu privilégié pour cet agréable appartement calme situé dans une ancienne

bâtisse.

L'appartement 4 pièces de 65.75 m2 est situé au deuxième étage, il est composé : d'un salon avec accès terrasse, deux

chambres, une cuisine équipée, un dressing/buanderie, une salle de douche avec wc.

Une terrasse exceptionnelle de 68.50 m2 bénéficiant d'une superbe vue, mer, ville et verdure.

Stationnement aisé dans la rue, Domaine sécurisé. Proximité du bus et proche tramway.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14762238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14762238/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ

 3 Place du Cdt Gerome
06 NICE
Tel : 04.93.85.83.32
E-Mail : grandbleu@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1925 

Charges : 121 €

Prix : 485000 €

Réf : 6865939 - 

Description détaillée : 

********* OFFRE ACCEPTEE *********

Domaine Amouroux, lieu privilégié pour cet agréable appartement calme situé dans une ancienne bâtisse.

L'appartement 4 pièces de 65.75 m2 est situé au deuxième étage, il est composé : d'un salon avec accès terrasse, deux

chambres, une cuisine équipée, un dressing/buanderie, une salle de douche avec wc.

Une terrasse exceptionnelle de 68.50 m2 bénéficiant d'une superbe vue, mer, ville et verdure.

Stationnement aisé dans la rue, Domaine sécurisé. Proximité du bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636290/appartement-a_vendre-nice-06.php
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