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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 699000 €

Réf : VA2130-ENTREMER-52 - 

Description détaillée : 

Saint Martin / Sint Marteen : Superbe T5 sur deux niveaux (1etamp; 2ème étage) dans la très élégante et récente

résidence de Simpson Bay, gardiennée 24/24 et 7/7, avec trois piscines et deux terrains de tennis. Très bien agencé, il

est composé d'une entrée, d'un grand séjour et de sa cuisine américaine avec bar passe-plat, une chambre et une

grande et profonde terrasse et sa vue sur le lagon puis derrière la mer, une salle de bain et WC, des rangements. A

l'étage, nous retrouvons deux chambres avec des mezzanines au-dessus (exploitable avec des lits si on le souhaite) et

trois salle de bain. Sur une autre terrasse, un espace solarium avec un Jacuzzi saura vous séduire. Parfaitement au

calme et sans vis-à-vis, ses prestations sont de qualité. Climatisation, volets électriques etnbsp;et moustiquaires dans

toutes les pièces. Devant l'appartement se trouve un ponton privatif pour un bateau de 10 m de long (et très large car

seul sur cette partie). Enfin, deux places de parking se trouvent devant l'appartement. L'état de l'appartement est

impeccable et la résidence superbe. Tous les commerces sont à proximité à pied (Cinéma, restaurants, supermarché

Bio, bars, Casinos, écoles...) et les belles plages à 300 m. Excellente adresse à Saint Martin / Sint Maarten.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545864/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 28000 €

Réf : VS024-ENTREMER - 

Description détaillée : 

PARKING, aux Restanques de Fabron, sur le Chemin de l'Ariéta, en sous-sol avec 2 portails électriques qui sécurisent

l'accès (Un seul biper ouvre les deux portails). La place se trouve dans l'immeuble Les Citronniers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384298/parking-a_vendre-nice-06.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1215 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 1150000 €

Réf : VM462-ENTREMER - 

Description détaillée : 

Villeneuve-Loubet, dans un quartier résidentiel, à 1 km des plages, proche des grands axes, des commerces et de

l'autoroute, Entremer Conseils vous présente en exclusivité cette grande villa sur deux niveaux. La villa a été construite

en 1982 et rénovée il y a 6 ans. Elle possède 245 m2 habitables sur un terrain de 1215 m2. Elle est composée de deux

plateaux de 120 m2 et 125 m2 environ, constituant deux logements que l'on peut aisément réunir via un escalier,

aujourd'hui simplement obstrué. Au niveau du RDC, le plateau est composé d'un salon, d'une grande cuisine, de 3

chambres, dont une avec une salle d'eau, une salle de bain avec douche et baignoire, et un wc séparé. À l'étage, le

plateau est composé d'une entrée, avec ouvertures vitrées, un grand salon avec cheminée et cuisine ouverte, deux

belles chambres plus une chambre d'appoint, une salle de bain avec douche et baignoire et un wc séparé. Le jardin

attenant est bien entretenu avec des zones planes et un accès soit par l'escalier d'un côté soit par une large descente

bétonnée en pente douce de l'autre. Deux garages, trois cabanons, une belle et grande piscine et des espaces verts

complètent le lot. Il est possible de garer au moins 6 véhicules le long de l'allée dans la propriété en plus des deux

grands garages fermés. Maison spacieuse, idéale pour deux familles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384297/maison-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1540 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1315000 €

Réf : VM458-ENTREMER - 

Description détaillée : 

PHOTOS ET DOSSIER SUR DEMANDE UNIQUEMENT. LA COLLE-SUR-LOUP, magnifique villa d'environ 210 m2 sur

un terrain aménagé de 1 547 m2 avec piscine et arbres fruitiers. Dans un quartier résidentiel très recherché et au calme

absolu, ENTREMER CONSEILS a le plaisir de vous présenter cette superbe maison aux gouts du jour. Idéalement

située en position dominante dans un quartier résidentiel, au calme absolu et sans vis-à-vis, cette superbe villa récente

de 160 m2 avec son T2 indépendant de 50 m2 et un studio supplémentaire indépendant, sauront vous séduire par : une

construction irréprochable en béton banché réalisée par un 'vrai' maçon avec une toiture en béton, ses ferronneries sur

mesure, ses matériaux nobles, sa facilité d'accès dans une petite impasse avec possibilité de garer 5 à 6 véhicules dans

la cour de la villa, son équilibre des pièces avec un grand salon de 55 m2, une belle terrasse aménagée de 60 m2 et

son jardin très agréable et facile à entretenir, sa très belle piscine moderne, son jeu de boules, etnbsp;son orientation

SUD et la verdure environnante. L'eau est prise dans un puit naturel, pas de dépenses donc pour l'arrosage ou même

l'eau de la piscine. Proche de tous les commerces, les services et les écoles. Elle jouit d'une belle luminosité. Aucun

travaux à prévoir, tout y est entretenu avec passion.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384296/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1547 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1315000 €

Réf : VM455-ENTREMER - 

Description détaillée : 

LA COLLE-SUR-LOUP, magnifique villa d'environ 210 m2 sur un terrain aménagé de 1 547 m2 avec piscine et arbres

fruitiers. Dans un quartier résidentiel très recherché et au calme absolu, ENTREMER CONSEILS a le plaisir de vous

présenter cette superbe maison aux gouts du jour. Idéalement située en position dominante dans un quartier résidentiel,

au calme absolu et sans vis-à-vis, cette superbe villa récente de 160 m2 avec son T2 indépendant de 50 m2 et un

studio supplémentaire indépendant, sauront vous séduire par : une construction irréprochable en béton banché réalisée

par un 'vrai' maçon avec une toiture en béton, ses ferronneries sur mesure, ses matériaux nobles, sa facilité d'accès

dans une petite impasse avec possibilité de garer 5 à 6 véhicules dans la cour de la villa, son équilibre des pièces avec

un grand salon de 55 m2, une belle terrasse aménagée de 60 m2 et son jardin très agréable et facile à entretenir, sa

très belle piscine moderne, son jeu de boules, etnbsp;son orientation SUD et la verdure environnante. L'eau est prise

dans un puit naturel, pas de dépenses donc pour l'arrosage ou même l'eau de la piscine. Proche de tous les

commerces, les services et les écoles. Elle jouit d'une belle luminosité. Aucun travaux à prévoir, tout y est entretenu

avec passion.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384295/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Appartement HYERES HYA¨RES ( Var - 83 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 299000 €

Réf : VA2164-ENTREMER - 

Description détaillée : 

ENTREMER CONSEILS a le plaisir de vous proposer ce beau quatre pièces à Hyères. À 3 km des plages, dans ce

quartier chic, à proximité du parc Olbius Riquier, du palais des Sports , ou encore du Géant Casino, cet appartement est

idéalement situé. Au premier étage sans ascenseur, il est composé d'un grand séjour avec cuisine ouverte aménagée et

toute équipée, trois chambres, une salle d'eau, un WC indépendant, un balcon et une grande terrasse (loggia). Une

grande baie vitrée neuve de 6 vantaux a été installée garantissant à toute la terrasse une insonorisation complète et un

lieu de vie supplémentaire. L'appartement est traversant, lumineux, avec une vue dégagée et possède de nombreux

rangements. Il est en excellent état et ne nécessite aucun travaux. La résidence est calme et bien fréquentée.

Nombreuses places de parking devant l'immeuble et dans toute la résidence. Au rdc, une cave à usage de cellier vient

compléter le lot. Visites sur les weekends.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384293/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 2063 m2

Prix : 268000 €

Réf : VT061-ENTREMER - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN MAGNIFIQUE TERRAIN AVEC PROJET VILLA APPROUVE : Côté Hollandais, quartier très côté et

sécurisé, magnifique terrain de 2063 m2 pleine vue mer avec projet d'architecte moderne et design d'une maison de

422 m2 avec superbe piscine. Epoustouflant et très bon rapport qualité/emplacement/prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12000357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12000357/terrain-a_vendre-saint_martin-971.php
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ENTREMER CONSEILS

 26 chemin de l'Arieta
06 NICE
Tel : 06.75.17.59.62
E-Mail : claeysen.y@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN TERRES BASSES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 36000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 10500000 €

Réf : VM300-ENTREMER - 

Description détaillée : 

FANTASTIQUE DOMAINE  COMPOSÉ DE 3 MAISONS SUR 3,6 HECTARES DEVANT LA PLAGE A SAINT

MARTIN.Aux Terres Basses, quartier sécurisé le plus résidentiel de Saint Martin, où les parcelles font un minimum de 1

hectare, ce fabuleux domaine à la vente s'étale sur 3,6 héctares. Il est composé de trois maisons, celle d'amis, celle du

gardien et la principale donnant sur un superbe jardin de cocotiers, de palmiers et d'essences tropicales ainsi qu'un

gazon irréprochable, tél un practise de golf, surplombant les petites falaises de la magnifique plage de Baie aux Prunes.

La pleine vue mer à couper le souffle est tout simplement féérique.Il est possible de séparer le domaine en trois

parcelles distinctes si souhaité, mais c'est aujourd'hui la seule et unique superficie aussi grande et surtout aussi bien

placée, sur-élevée et les pieds dans l'eau.La maison du gardien composé de 3 ch à coucher, une cuisine, un salon

terrasse avec de très bonnes prestations, s'étale sur une parcelle de 11 600 m2.La maison d'amis, qui se loue très

aisément, est composée de 2 ch à coucher, un salon, une cuisine, une salle de bain et a un accès direct à la plage,

s'étale sur une parcelle de 10 950 m2.La maison de maître, aux espaces luxueux, se compose de 3 Ch à coucher

(surfaces Américaines) ,avec lis King size, salle de bain grandiose, dressing .Le salon donne sur la piscine face à la

mer, la cuisine est parfaitement équipée à l'Américaine avec buanderie attenante. Tout y est ! Cette superbe demeure

s'étale sur une parcelle de 13 700 m2.Sûrement l'une des plus belles demeures de toutes les Caraïbes... - barème

honoraires :   - Contact : 06 75 17 59 62 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12000349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12000349/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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