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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900000 € FAI

Réf : 82621977 - 

Description détaillée : 

Nice Nord. Bas Gairaut. Beaucoup de charme pour cette villa traditionnelle et familiale d'environ 160m2, construite sur

un magnifique terrain de 4150m². Au rez-de-jardin : un grand garage de 48m2 avec cave (15m2) et atelier (14m2). Au

1er étage superbe séjour de 53m2 avec cheminée bénéficiant d'une terrasse, cuisine, bureau, wc. 1er étage 3 grandes

chambres, salle de bains, salle d'eau, wc, dressing. Terrasse. Prévoir travaux. Exposition Sud, Vue dégagée

mer.Possibilité piscine.

Prix : 900.000? FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252598/maison-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Charges : 450 €

Prix : 350000 € FAI

Réf : 82430429 - 

Description détaillée : 

NICE NORD / HAUT DE SAINT SYLVESTRE

Au calme absolu dans une petite copropriété, à mi-chemin entre appartement et maison, 4P de 83M² en rez-de-jardin.

Séjour et cuisine séparée ouvrant sur terrasse de 16M² exposition Sud, trois chambres, salle de bains, wc indépendant,

Vue panoramique ville et mer. 

Jardin 20M² à usage privatif.

Bien vendu avec un immense double garage de 47M²!

Prévoir travaux de rénovation.

A proximité immédiate de toutes commodités, et des axes de transport.

Estimation de votre bien offerte.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124348/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 122 €

Prix : 294000 € FAI

Réf : 82398068 - 

Description détaillée : 

NICE POETES / Paul BOUNIN

Idéalement situé, rue Paul Bounin, bel appartement 3P de 68,77M² au 2éme étage d'un immeuble bien tenu ,

comprenant : Hall d'entrée, séjour-cuisine ouvrant sur balcons, 2 grandes chambres ouvrant sur balcon filant, salle de

bains, wc indépendant, placards.

Belle luminosité.

A proximité immédiate arrêt de tramway "Gorbella" [T1] et toutes commodités.

Cave, possibilité achat grand garage en sus dans l'immeuble.

Charges 122 euros /par mois et Taxe foncière 1.197 euros . Chauffage collectif et eau chaude individuelle. 

Un beau 3 Pièces dans un quartier très recherché!  

PRIX: 294.000,00?

Estimation de votre bien offerte.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068303/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE LIBA©RATION ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 106 €

Prix : 210000 € FAI

Réf : 82318338 - 

Description détaillée : 

NICE LIBÉRATION / GARE DU SUD, Dans immeuble bourgeois bien tenu, appartement type 3 pièces principales,

traversant Est/Ouest. Il se compose d'un hall d'entrée, deux chambres, cuisine indépendante pouvant être ouverte sur le

séjour, salle d'eaux, WC indépendant. belle hauteur sous plafond.

Idéalement situé conviendrait investissement locatif  ou professions libérales.   

Prix: 210.000?

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014400/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 120 €

Prix : 147000 € FAI

Réf : 82318087 - 

Description détaillée : 

IDÉAL SPORTIF... NICE NORD. Dans immeuble niçois, le Sol Français, en étage élevé, vue dégagée, appartement 2/3

pièces de 40m2 traversant composé d'une cuisine, salle à manger, salon, chambre, salle de douche. Expo ouest. Pas

d'ascenseur.

Prix : 147.000? FAI

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014399/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Location Appartement PEONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 120 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 82283656 - 

Description détaillée : 

VALBERG HYPERCENTRE. Dans résidence sécurisée, beau studio meublé en étage élevé. Cuisine, séjour avec lit 2

places escamotable rangement vertical, canapé... Placard. Salle de douche avec wc. Baux de 1 an reconductibles. 

Loyer : 370? + 120? provisions sur charges (eau froide, chaude et chauffage : le tout collectif)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991419/appartement-location-peone-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Maison NICE CRA©MAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 825000 € FAI

Réf : 82291076 - 

Description détaillée : 

Nice - Crémat/Bellet

RARE

Au calme absolu dans le secteur très convoité du Château de Crémat , notre agence vous propose une maison

individuelle sur 2 niveaux indépendants. Les deux niveaux peuvent être réunis).

Au Rez-de-chaussée une surface brute avec 2 pièces indépendantes, un WC indépendant.

Au premier étage, un séjour donnant sur terrasse avec vue mer, une cuisine indépendante, 3 chambres, salle de

douche et WC indépendant.

Piscine, et terrain plat d'environ 880m².

Un garage et parkings extérieurs.

A deux pas des commodités et des transports en commun.

PRIX : 825.000?

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

Diagnostics en cours de réalisation.
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983338/maison-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 145 €

Prix : 195000 € FAI

Réf : 82265884 - 

Description détaillée : 

NICE - PARC IMPÉRIAL. Dans résidence sécurisée en étage élevé, beau 2 pièces traversant Est/Ouest, avec balcon

bénéficiant d'une vue dégagée. Composé : séjour avec cuisine US, chambre, salle d'eau avec wc. Parfait état.

Prix : 195.000? FAI (Possibilité Parking 20.000?)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960997/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 689000 € FAI

Réf : 8171747 - 

Description détaillée : 

SAINT ROMAN DE BELLET. Au calme absolu, proche École Élémentaire Saint Romain de Bellet, magnifique maison

niçoise en parfait état 163m2 habitable sur terrain de 395 m2. Au rez-de-jardin, spacieux salon avec cheminée, véranda,

1 chambre (actuellement salle de jeux), buanderie, cuisine, wc. A l'étage 3 chambres, salle d'eau et wc indépendant.

Terrasse, jardin. 2 caves de 34m2. Stationnements. 

Prix : 689.000? FAI

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843278/maison-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Terrain CASTAGNIERS LES MOULINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 787 m2

Prix : 195000 € FAI

Réf : 8139221 - 

Description détaillée : 

CASTAGNIERS - TERRAIN CONSTRUCTIBLE

Terrain constructible de 787 m2 Opportunité à saisir : terrain avec emprise au sol de 10% soit 78.7 m2. Possibilité de

construire une villa de 120m2 en R+1  (hauteur directe maximale: 7.00m - hauteur frontale maximum: 9.00m) espaces

verts 511.55 m2 minimum - Les viabilités sont à réaliser. Libre constructeur. Facile d?accès, calme absolu - vue nature

et collines - Le terrain se situe à 20 minutes de la sortie d'autoroute Nice Saint-Isidore - 

Non soumis au DPE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques.gouv.fr

195.000 EUROS

Prix hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812918/terrain-a_vendre-castagniers-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE POA¨TES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 160 €

Prix : 283000 € FAI

Réf : 8100282 - 

Description détaillée : 

NICE POETES / Paul BOUNIN

***SOUS COMPROMIS***

Idéalement situé au carrefour des secteurs très prisés des Poètes et de Chambrun, appartement 3P très lumineux de

73,11M² au 3e et DERNIER ETAGE composé : séjour-cuisine donnant sur balcons, salon, 1 grande chambre avec

dressing, salle d'eau, wc indépendant.

A 2 minutes à pied du Parc Chambrun.

Proche écoles et toutes commodités. Bus, Tram et autoroute à proximité immédiate. Climatisation. Nombreux balcons.

Absence de cave et d'ascenseur.

Estimation de votre bien offerte.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783378/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Maison NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 550000 € FAI

Réf : 7918613 - 

Description détaillée : 

Nice Nord Proche "Villa Arson"  Maison Niçoise de 165m2 actuellement divisée en trois appartements: un studio

d'environ 19m2, un 2P. d'environ 67m2 et un 3P.d'environ 80m2. Terrasses et balcons, calme, très belle exposition

Excellent emplacement. Nombreuses possibilités habitation ou rendement locatif.

GARAGE + Atelier.

Prix: 550.000?

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600936/maison-a_vendre-nice-06.php

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

Page 14/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600936/maison-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Maison COLOMARS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 222 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 840000 € FAI

Réf : 7911148 - 

Description détaillée : 

Colomars. A 1km du village au calme absolu, agréable maison de 1989 sur 2 niveaux de 222m2 construite sur terrain

de 1.727 m2. Au rez-de-chaussée un appartement 5 pièces de 141 m2 :  cuisine ouverte sur séjour de 54,88 m2, 4

chambres dont une parentale avec salle de bain et wc, salle d'eau, wc indép, buanderie, beau jardin et abri voiture. Au

rez-de-jardin appartement 3 pièces de 64m2 : séjour avec cuisine US, 2 chambres dont une avec mezzanine, salle de

bains, wc, terrasse. Atelier de 16m2 avec salle d'eau et wc. Cave. Possibilité de réunir les 2 niveaux. Forage.

Magnifique jardin avec piscine et pool house.

Prix : 840.000?

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596485/maison-a_vendre-colomars-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1006 m2

Prix : 430000 € FAI

Réf : 7884101 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS! RARE ! Quartier résidentiel, vue dégagée, à 5 minutes du village de Saint Paul de Vence, au

calme absolu, magnifique terrain constructible de 1006m2,  rectangulaire avec faible pente.

Permis de construire accordé pour une villa contemporaine de plain-pied de 189,57 m2 avec toit végétalisé, garage et

piscine. Purgé de tout recours.Terrain non viabilisé (effectué au frais de l'acquéreur), installation à 90 mètres du terrain.

Exposition plein sud.

Étude de sol hydrologique effectuée 

Terrain vendu libre de constructeur.

Raccordement tout à l'égout.

Prix : 430.000?

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574902/terrain-a_vendre-saint_paul-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 290 €

Prix : 262000 € FAI

Réf : 6252570 - 

Description détaillée : 

NICE NORD. POÈTES. Dans résidence sécurisée, en dernier étage, 3 pièces d'angle de 66 m2 composé d'un séjour

ouvrant sur balcon expo Sud/Est, cuisine (possibilité cuisine US), 2 chambres dont une avec balcon, salle de douche et

wc indépendant. Cave de 8m2.

Proche toutes commodités et tramway.

Prix : 262.000?

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15350539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15350539/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 295 €

Prix : 335000 € FAI

Réf : 7372053 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE

NICE CHAMBRUN / Alfred De Vigny. Idéalement situé, appartement 3p traversant Nord/Sud  de 71,30m2 composé :

séjour donnant sur balcon, vue dégagée mer, cuisine indépendante, 2 chambres, salle d'eau, wc indépendant.

Lumineux. A 2 minutes à pied du Parc Chambrun. 

Proche écoles et toutes commodités. Bus et autoroute à proximité immédiate.

Une cave et un stationnement complètent ce Bien.

Prix : 335.000? FAI

Rafraichissement à prévoir

Estimation de votre bien offerte.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15266903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15266903/appartement-a_vendre-nice-06.php
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JA IMMOBILIER

 93 AVENUE BORRIGLIONE
06 NICE
Tel : 04.92.09.84.87
Fax : 04.93.86.50.16
E-Mail : jorge.antonio411@orange.fr

Vente Appartement NICE BORRIGLIONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 291 €

Prix : 675000 € FAI

Réf : 7083213 - 

Description détaillée : 

NICE PROCHE PLACE SAINT MAURICE

IDEAL PROFESSIONS LIBERALES !

Dans bel immeuble bourgeois, magnifique appartement 5 pièces traversant Nord/Sud de 155M².

 

Cet appartement se compose d'un salon, d'une cuisine séparée avec sa salle à manger, d'une chambre parentale avec

dressing, 2 chambres spacieuses, salle de douche, wc indépendant. Possibilité de créer une salle de bains

supplémentaire. Vous serez séduit par ses volumes, sa hauteur sous plafond, son calme et sa luminosité. Cave. Écoles,

collège, université à proximité immédiate. Proche toutes commodités et tramway.

Garage de 24m2 en sus

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14985971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14985971/appartement-a_vendre-nice-06.php
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