
PAXAVENUE

 85 rue de France 06 NICE

Tel : 04.93.55.26.85

 E-Mail : contact@paxavenue.com

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

Page 1/20

http://www.repimmo.com


PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 82529394 - 

Description détaillée : 

En cours de rénovation, 4 pièces au 4èmè étage traversant avec vue mer

L appartement se compose d un séjour avec cuisine US donnant sur terrasse Sud, 3 chambres dont 2 sur 2ème

terrasse, 2 salles d eau et 2 WC indépendants 

Possibilité garage en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178419/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE SAINT PIERRE DE FA©RIC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 155 €

Prix : 265000 €

Réf : 82529067 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville, dans une copropriété sécurisée de standing et pleine de charme avec piscine, constituée

de 2 petits immeubles et de villas.

Ce spacieux 2 pièces se compose d une entrée avec grand placard, d un séjour et d une cuisine donnant tous deux sur

une belle terrasse exposée ouest avec vue sur colline verdoyante, d une chambre avec placard, d une salle de bain et d

un WC indépendant 

Au calme absolu la résidence dispose également d une piscine

Une cave complète ce bien 

Possibilité d acquérir un parking en sous sol en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178418/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE RUE DE FRANCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 225 €

Prix : 349000 €

Réf : 82502943 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé a proximité immédiate de la mer des commerces et du tram, triple exposition Sud et Est

essentiellement plus une petite chambre a l ouest avec balconnet Possibilité d ouvrir la cuisine sur le séjour 

Pas de vis à vis proche, double vitrage, climatisation  et stores électriques  

Cet appartement, après rénovation, sera parfait pour habitation principale , résidence secondaire ou placement

investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151316/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE PROMENADE DES ANGLAIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 215 €

Prix : 710000 €

Réf : 82416039 - 

Description détaillée : 

Entièrement rénové très beau 3 pièces en étage élevé sur la Promenade des Anglais avant Magnan, traversant Sud

Nord  

Il se compose d un séjour avec cuisine US équipée donnant sur une terrasse avec vue mer panoramique 2 chambres,

une salle de bain avec toilettes et une salle d eau avec toilettes 

Possibilité d acquérir un garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077734/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1965 

Charges : 280 €

Prix : 590000 €

Réf : 82218329 - 

Description détaillée : 

Situé sur l avenue des Fleurs au 4eme étage dans un bel immeuble, 3 pièces en cours de rénovation complète

traversant Sud Nord très lumineux avec terrasse Sud

Il est possible d acquérir un garage dans l immeuble en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927354/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE ARENAS   PARC PHOENIX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 160 €

Prix : 395000 €

Réf : 82200210 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé a proximité de l aéroport de l EDHEC et de toutes les commodités avec Tramway ligne 2 au pied de la

résidence 

Grand appartement lumineux issu de la réunion de 2 lots pour une superficie totale  de 104,50 m2 en angle et traversant

exposé Sud Nord et Est avec terrasse et balcons vue mer et dégagée 

Ce bien est divisible et offre un beau potentiel pour habitation ou investissement locatif pour étudiants ou profession

libérale autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909869/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE COULA©E VERTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1870 

Charges : 120 €

Prix : 395000 €

Réf : 8170337 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la coulée verte et de la station de tram Durandy 3 pièces traversant de 78 m2 au 3ème étage

d un immeuble niçois sans ascenseur a rénover avec possibilité de transformation en 4 pièces 

Actuellement composé dune entrée, d un séjour donnant sur un balcon, de 2 chambres, d une cuisine indépendante et

d une salle de bain avec toilettes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838592/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 180 €

Prix : 595000 €

Réf : 7985539 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble dont la façade vient d être ravalée cet appartement a été rénové avec climatisation réversible gainée

et ascenseur arrivant directement dans l appartement 

Séjour avec cuisine US équipée, 3 chambres + 1 bureau ou chambre d appoint, 2 salles d eau dont une avec WC + un

WC indépendant

Le séjour et une chambre donnent sur la terrasse exposés Sud Sud Est 

Une cave complète ce bien

Parking sous sol en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671394/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 170 €

Prix : 389000 €

Réf : 7923909 - 

Description détaillée : 

En rez de jardin surélevé coté séjour beau 3 pièces lumineux de 78 m² avec terrasse Sud et vue dégagée- Belle pièce

de vie et cuisine attenante avec verrière entièrement équipée, 2 chambres avec placards, salle d eau avec douche à

l'italienne Toilettes indépendants  - Cet appartement est en excellent état il a été entièrement rénové en 2020-

climatisation réversible  - Cave au même niveau que l appartement et parking privatif au 1er sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612236/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE TNL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 645000 €

Réf : 7903198 - 

Description détaillée : 

Appartement familial - 2 chambres 2ème étage avec de grands volumes, salon, salle à manger donnant sur terrasse de

14 m², sans vis à vis. Cuisine toute équipée. Possibilité de faire une 3ème chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591519/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 11/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591519/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1896 

Charges : 100 €

Prix : 420000 €

Réf : 7624596 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur d un quartier vivant dans un bel immeuble avec de nombreux commerces et établissements secondaires

de qualité grand appartement à rénover avec gros potentiel

Actuellement il se compose d un séjour double de 2 chambres d un bureau une cuisine une salle de bain et un WC

indépendant

Il est facilement transformable en beau 4 pièces avec 3 chambres grand séjour, et 2 salles d eau 

Traversant Ouest /Est avec chambres au calme et jolie vue sur Le Majestic et les toits 

Très belle hauteur sous plafond de 3,30 mètres 

Une grande cave de 12 m2 facile d accès complète ce bien

A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448003/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 2400 €

Prix : 595000 €

Réf : 7414632 - 

Description détaillée : 

Centre, lumineux 55 m² traversant actuellement en cours de rénovation luxe dans résidence sécurisée avec piscine.

Etage élevé. Terrasse exposition ouest avec vue mer et balcon exposition est aperçu mer. Cuisine équipée, sdb et wc

séparé. Proche mer, commerces et transports en commun. Possibilité location garage dans résidence. Sinon possibilité

achat garage: + 45.000?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15208332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208332/appartement-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2001 

Charges : 347 €

Prix : 795000 €

Réf : 7319853 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété résidentielle avec piscine, proche de l Archet 2, très beau duplex de 111m2 carrez et 169

m2 au total en dernier et avant dernier étage avec vue mer

A l étage inferieur se trouvent 4 belles chambres avec salle d eau et salle de bain, chacune donnant sur une terrasse 

Au dernier étage un magnifique séjour avec cuisine américaine donnant sur une spacieuse et profonde terrasse de

65m2

Un garage et un parking complètent ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15063508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15063508/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Maison NICE GAIRAUT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1650 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 1250000 €

Réf : 7051038 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX - AFFAIRE

EXCLUSIVITE Très belle villa individuelle de 320 m² avec vue imprenable sur ville et mer rénovée en 2019 dans un

domaine sécurisé avec gardien.

Quelques marches vous amènent à une entrée dans un séjour cathédrale avec cheminée et mezzanine offrant un

espace bureau bibliothèque, une cuisine ouverte entièrement aménagée, le tout donnant sur une terrasse surplombant

la piscine et le jardin.

En rez de jardin vous trouverez 4 belles chambres dont une master avec salle de bain comprenant une double vasque

une douche et une baignoire/jacuzzi et un WC indépendant

Trois chambres donnent sur la terrasse avec piscine et jardin.  Une deuxième salle d eau avec WC. Un barbecue et une

cuisine d été complètent cet espace de vie  

Au niveau inférieur un magnifique dressing entièrement aménagé + de nombreux placards une salle de cinéma avec un

WC attenant, une buanderie , un atelier 

4 places de parking dont 2 couvertes dans la propriété + 1 place extérieure complètent cette villa qui ne manquera pas

de vous séduire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717454/maison-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 79 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 620000 €

Réf : 6973839 - 

Description détaillée : 

Très beau 79 m² entièrement rénové avec de belles prestations dans le joli secteur du Port a proximité immédiate du

tram et de toutes les commodités

Cet appartement lumineux se compose d une entrée d un séjour avec cuisine US équipée donnant sur un belle terrasse

une chambre parentale spacieuse avec salle de bains et WC une deuxième chambre une deuxième salle d eau avec

WC et un dressing

Climatisation réversible double vitrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636249/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE VICTOR HUGO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 170 €

Prix : 850000 €

Réf : 6552933 - 

Description détaillée : 

A proximité du jardin Alsace Lorraine dans bel immeuble bourgeois, grand 4 pièces à rénover avec balcon Sud au

calme traversant Parquet moulures et belle hauteur sous plafond

Fort potentiel pour ce bien vendu avec une chambre de bonne de 16m2 une grande cave de 14 m2 et un garage fermé

Belle opportunité a saisir rapidement

Profession libérale autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14128706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14128706/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE RUE DE FRANCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 200 €

Prix : 495000 €

Réf : 6260506 - 

Description détaillée : 

Dans bel immeuble art déco années 1930, a proximité immédiate de la Promenade des Anglais, et du centre ville,

spacieux 3 pièces avec belle hauteur sous plafond

Il se compose d une entrée, un séjour, un balcon qui offre une vue latérale mer, une cuisine indépendante, 2 chambres,

2 salles d eau avec toilettes

L appartement est en très bon état avec parquet au sol  

Accès au tram ligne 2 et aux commerces a pieds  

Une cave complète ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13952551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13952551/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 105 €

Prix : 785000 €

Réf : 5909900 - 

Description détaillée : 

Entièrement rénové avec luxueuses prestations et superbe terrasse au Sud de 100m2 très beau 3 pièces proche Palais

de la Méditerranée dans un immeuble de standing.

l appartement se compose d une belle entrée un séjour avec cuisine US entièrement équipée 1 chambre avec dressing 

1 chambre avec placard une salle d eau avec toilettes et fenêtre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13658088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13658088/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PAXAVENUE

 85 rue de France
06 NICE
Tel : 04.93.55.26.85
E-Mail : contact@paxavenue.com

Vente Appartement NICE VICTOR HUGO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 210 €

Prix : 745000 €

Réf : 4176798 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du square Alsace Lorraine et du tram dans un très bel immeuble bourgeois du bd Victor Hugo au

5ème et dernier étage au calme, 4 pièces avec balcon entièrement rénové. Il offre une vue dégagée avec une

exposition sud et est et une belle luminosité. Un grand séjour avec cuisine US meublée équipée, 3 chambres dont une

avec salle d eau, wc attenant,+ une salle d'eau et un wc avec lave main indépendant. Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12409297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12409297/appartement-a_vendre-nice-06.php
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