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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Charges : 120 €

Prix : 659 €/mois

Réf : 47656 - 

Description détaillée : 

Gambetta / Tzarewitch. Dans un immeuble de bon standing, a louer studio en rez de chaussée avec terrasse au calme,

cuisine séparée, salle d'eau avec wc et grand placard , disponible de suite. Visite virtuelle sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250538/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 46600 - 

Description détaillée : 

Nice centre / Avenue Malausséna - Studio meublé d'environ 25m² composé d'une entrée, pièce principale et cuisine

séparée, salle de bains avec baignoire. Disponible de suite . ( Eau Chaude, Eau Froide et chauffage collectif). Visite

Virtuelle disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250537/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 47657 - 

Description détaillée : 

Nice Centre, rue d'Italie à proximité de l'avenue Jean Médecin et de ses commerces, studio meublé entièrement rénové,

au 1er étage d'un immeuble bien entretenu

l'appartement est très lumineux, exposé Nord / Ouest belle hauteur sous plafond et aucun vis à vis. disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250536/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 47658 - 

Description détaillée : 

Nice centre Jean Médecin / Italie au 3e étage avec ascenseur, studio meublé avec cuisine séparée, pièce principale

avec balcon donnant sur un écrin de verdure en plein centre ville.

à quelques minutes à pied du centre commercial Nice étoile, des deux lignes de tram et 5 min de la gare SNCF idéal

mode de vie citadin, disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250535/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 1450 €/mois

Réf : 47660 - 

Description détaillée : 

Nice Rue D'italie / Jean Medecin au c?ur de la ville 4e étage sur 5 appartement 3p de 76m2 offrant de belles hauteurs

sous plafonds, très lumineux, tout rénové, deux chambres dont une avec un bow window, l'ensemble du mobilier est

neuf, canapé, literie etc... proche des commerces et transports bus tram train. disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250534/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 265000 €

Réf : 47655 - 

Description détaillée : 

Nice Colline- Saint Pierre de Féric. Dans une résidence récente et sécurisée de bon standing avec piscine et parc

arboré, appartement de type 2P de 55 m² ensoleillé, agrémenté d'une terrasse expo ouest. Il se compose d'un hall

d'entrée, d'un séjour, d'une cuisine, de d'une chambre avec placards, d'une salle de bains,d'un wc indépendant, et de

rangements. Clim.

Vendu avec une cave. Possibilité d'achat en sus un garage fermé au sous sol du bâtiment.

Au calme absolu à 15 min du centre ville. Bus à l'entrée de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250533/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 425000 €

Réf : 47652 - 

Description détaillée : 

A Vendre, Nice Cimiez, proche de la Clinique Saint George, en étage élevé, vaste et lumineux 4P d'angle de 80 m² en

triple exposition dans une résidence de standing avec gardien et ascenseur. Double séjour s'ouvrant sur une terrasse

au sud, deux belles chambres. La cuisine est indépendante et donne sur une loggia offrant une vue agréable des

collines. WC séparés de la salle de bains avec fenêtre. Rangements, marbre au sol et porte blindée. Proposé avec une

cave de 11 m² et un garage privatif dans la résidence. Prévoir rafraichissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240297/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 80 €/mois

Réf : 31339 - 

Description détaillée : 

Un stationnement au deuxième sous-sol dans Résidence sécurisée avec gardien,   Les Hauts de Cimiez , disponibilité

mi Mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235375/parking-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 110000 €

Réf : 47651 - 

Description détaillée : 

A VENDRE STUDETTE, au c?ur du centre ville, à l'avant dernier étage d'un palais Art Déco avec ascenseur, studette

de 14 m² louée jusqu'en février 2024. Bail meublé, loyer de 450 euros + 70 euros de charges. Exposition est, vue

dégagée. Faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225937/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 320000 €

Réf : 47650 - 

Description détaillée : 

A VENDRE VIEUX NICE dans une des rues les plus attractives de la vieille ville, au dernier étage sans ascenseur,

magnifique 2/3 P de 34 m². Le salon s'ouvre sur une profonde terrasse ensoleillées de 14 m² offrant une vue

spectaculaire au calme absolu. Agréable coin cuisine avec table à manger, une chambre, un coin nuit et une salle d'eau

complètent ce bien (4 couchages). Appartement climatisé en parfait état. Faibles charges. Idéal pied à terre ou

investissement locatif saisonnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221413/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 568 €/mois

Réf : 47649 - 

Description détaillée : 

Nice Borriglione / Valrose au rez de chaussée d'une résidence récente, studio meublé de 23m2 pièce principale avec

cuisine US équipée d'une machine à laver, nombreux rangements, prestation moderne, double vitrage, fibre, à deux

minutes du TRAM, des commerces, idéal étudiant FAC valrose.disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217792/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 150 €

Prix : 654 €/mois

Réf : 47643 - 

Description détaillée : 

Nice ouest - Corniche Fleurie, Dans résidence de bon standing à louer studio d'environ 30m² au 3éme étage avec vue

mer, composé d'une entrée avec rangements, pièce principale et  cuisine séparée donnant sur un balcon, salle de bains

et wc indépendant. une cave, et place de parking privative complète ce bien. Eau chaude, eau froide et chauffage

collectif. Visite virtuelle sur notre site -  Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217789/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 195000 €

Réf : 47647 - 

Description détaillée : 

La Costière. Dans une résidence calme et verdoyante, beau 3 pièces composé d'un séjour avec cuisine américaine, de

deux chambres, salle de bain, wc indépendant, dressing, placards. Parking collectif et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217787/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1971 

Charges : 115 €

Prix : 699 €/mois

Réf : 31632 - 

Description détaillée : 

TERRASSES DE LA CORNICHE FLEURIE, au dessus des commerces , dans résidence avec piscine, 2 pièces au

calme avec coin cuisine entièrement  équipée , salle d'eau, loggia, disponible de suite, visite virtuelle sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207484/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 85 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 47235 - 

Description détaillée : 

A Nice Ouest sur la Corniche Fleurie, dans une copropriété avec commerces, appartement à louer en rez de chaussée

composé d'une grande pièce à vivre avec placards ouvrant sur une cuisine aménagée. Ce studio est disponible

immédiatement. Visite virtuelle disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196666/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 303000 €

Réf : 47646 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST CORNICHE FLEURIE. Dans une résidence arborée avec piscine et gardien, agréable 3 pièces avec 2

expositions. Il se compose d'un séjour donnant sur une terrasse de 12 m² exposée sud, vaste cuisine indépendante

aménagée, 2 chambres, dressing, salle de bains. Double vitrage, volets électriques. Une cave et un parking complètent

ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196665/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1937 

Prix : 373000 €

Réf : 47559 - 

Description détaillée : 

NICE - CARRE D'OR, dans une petite copropriété art déco, magnifique appartement de 2 pièces principales, en étage

élevé, de 45 m² environ, agrémenté de deux petits balcons exposé au sud. L'appartement est en excellent état et se

compose d'un séjour avec cuisine américaine, une chambre, salle de bain avec wc et placards de rangement. Vendu

avec une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196664/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 335000 €

Réf : 47640 - 

Description détaillée : 

Nice Colline- Saint Pierre de Féric. Dans une résidence récente et sécurisée de bon standing avec piscine et parc

arboré, bel appartement de type 3P de 72 m² env traversant et ensoleillé, agrémenté d'une terrasse et d'un jardin. Il se

compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec double expo sud-ouest, d'une cuisine, de deux chambres avec placards,

d'une salle de bains,d'un wc indépendant, et de rangements.

Vendu avec une cave et un double parking privé exterieur. Possibilité d'achat en sus un garage fermé au sous sol du

bâtiment.

Au calme absolu à 15 min du centre ville. Bus à l'entrée de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196663/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 47626 - 

Description détaillée : 

VENDU LOUE- Résidence de services pour personnes âgées, Jardins de Cimiez. Entre les Arènes et le Monastère -

Copropriété avec parc arboré et fleuri (services: réception et sécurité 24/24, bar, restaurant, service d'étage, salle de

loisirs, bibliothèque, coiffeur/esthétique, etc...) apportant confort, facilités et indépendance pour personnes âgées - Joli

appartement 2P de 56 m²  lumineux, exposition ouest en étage,avec séjour, cuisine indépendante, spacieuse chambre

avec placards , grande terrasse de 25 m²,  salle de bains et wc indépendant. VENDU LOUE : 1860E CC

Vendu avec une cave et un garage privatif dans l'immeuble. Au calme- proche de toutes commodités: transport public,

supermarché, pharmacie...Permet de vivre de façon indépendante, libéré des contraintes quotidiennes dans un cadre

sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190647/appartement-a_vendre-nice-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/16190647/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 459000 €

Réf : 47645 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST CORNICHE FLEURIE. Dans une résidence arborée avec piscine et gardien, agréable 5 pièces en triple

exposition au 6e et DERNIER ÉTAGE avec ascenseur.  Il se compose d'un séjour double donnant sur une terrasse 18

m² exposée sud ouest avec vue mer, vaste cuisine aménagée, 3 chambres, bacon, nombreux rangements, salle de

bains, salle de douches, toilette séparé et nombreux rangements. Un parking et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190646/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190646/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Prix : 225000 €

Réf : 47636 - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin / Carnolès, dans une magnifique résidence récente de 2015 au calme et sécurisée avec une

grande piscine vue mer et proche des plages, de toutes les commodités, commerces, bus et train.

Magnifique studio en parfait état en rez de jardin composé d'une salle d'eau avec wc, des rangements et d'une pièce

principale avec cuisine ouverte entièrement équipée ouvrant sur une terrasse étendue d'un bel espace de pleine terre

idéalement exposé et sans vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185797/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 70000 €

Réf : 47639 - 

Description détaillée : 

Nice Carré d'or - Le Palace - au premier sous-sol, place de parking numéro 48 à vendre. Honoraires charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176848/parking-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 190 €/mois

Réf : 47632 - 

Description détaillée : 

Nice centre RUE DE LA BUFFA garage en sous sol disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163223/parking-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 19 €

Prix : 116 €/mois

Réf : 47631 - 

Description détaillée : 

Nice Nord / St Maurice emplacement de parking en sous sol à louer, disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163222/parking-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 180000 €

Réf : 47634 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une belle copropriété avec gardien située Rue Cluvier, entre l'église Russe et la Rue Chateauneuf, ce grand 2

pièces de 55m² profite d'une belle terrasse idéalement orientée sud-est.

Une vaste entrée avec placard dessert le séjour, la cuisine attenante indépendante, une grande chambre, la salle de

bain et le wc indépendant. Double vitrage, charges collectives, vendu avec une grande cave, Prévoir rafraichissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163217/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 25 €

Prix : 185 €/mois

Réf : 47353 - 

Description détaillée : 

JEAN MÉDECIN / HÔTEL DES POSTES, A louer garage fermé en sous sol de la Résidence le DONATELLO,

DISPONIBLE  de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157757/parking-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 10 €

Prix : 80 €/mois

Réf : 31692 - 

Description détaillée : 

Proche St Jean d'Angely/Vauban, place de parking en sous sol  N° 22  dans résidence fermée , DISPONIBLE de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157756/parking-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 40896 - 

Description détaillée : 

Nice, dans le quartier de Cessole / HORLOGE -  2 pièces de 37.59m2  dans immeuble Niçois situé dans une petite

impasse au calme absolu, sans vis à vis et très ensoleillé, situé au 2ème étage offrant une cuisine séparée, une salle

d'eau avec WC.

commerces, et transports à 2 minutes à pieds.disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157755/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 289000 €

Réf : 47625 - 

Description détaillée : 

A vendre- Nice bas Gorbella - Dans résidence idéalement située dans une perpendiculaire du boulevard Gorbella,

appartement 3 pièces de 60 m² rénové avec goût au 1er étage de l'immeuble au calme absolu. Il est composé d'une

cuisine indépendante, d'un séjour, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, de 2 chambres, d'un W.C.indépendant, et

d'une buanderie. Le calme au plein de c?ur de la ville proche de tous les commerces (pharmacie, supermarchés,

laboratoire, coiffeur...) et du tram.

VENDU avec cave et garage privatif en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157754/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 145 €

Prix : 866 €/mois

Réf : 47628 - 

Description détaillée : 

NICE COLLINES PESSICART - A 15 min du centre ville - Dans une résidence de standing avec piscine et gardien, 2

pièces avec terrasse bénéficiant d'une vue dégagée sur la mer et les collines , aucun vis à vis, salon et cuisine séparée,

chambre avec rangements, salle de bains et WC indépendante, une cave et un garage. (Eau froide et Eau Chaude

collectif) Disponible de Suite. Visite virtuelle sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141250/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1825 

Prix : 320000 €

Réf : 47609 - 

Description détaillée : 

Nice rue Ségurane, au c?ur de ce quartier prisé du Port, au dernier étage d'un immeuble niçois sans ascenseur, 3P de

68 m² dont 62 m² en loi Carrez.exposé est. la cuisine est ouverte et donne sur un balcon avec petit aperçu mer. Très

faibles charges. Honoraires charge Acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126857/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 27500 €

Réf : 47624 - 

Description détaillée : 

Nice Grosso - Estienne d'Orves en sous-sol accessible par monte charge d'une copropriété, bel emplacement de

stationnement sécurisé.

Actuellement loué 110E/an et pouvant être vendu libre ou loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121631/parking-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 47099 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Nice, proche du boulevard Carabacel, au 3ème étage avec ascenseur, studio meublé, offrant une

pièce principale avec coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec wc. Cet appartement à louer aux prestations

modernes, proches des écoles et des commerces est disponible de suite. visite virtuelle sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096299/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1868 

Prix : 298000 €

Réf : 47622 - 

Description détaillée : 

A vendre Nice Coulée verte, dans une rue calme proche du Musée d'art moderne, au dernier étage d'une petite

copropriété sans ascenseur, 3P de 52 m² en double exposition. Deux pièces sont au sud, la cuisine est indépendante.

Double vitrage. Prévoir travaux de rafraichissement. Très faibles charges. Idéal investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088258/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1883 

Prix : 1049000 €

Réf : 47621 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Nice centre Wilson, dans ce quartier prisé proche de la Coulée Verte aux pieds du tramway, au dernier

étage d'une résidence bourgeoise ravalée avec ascenseur, magnifique 4/5 pièces bien exposé de 117 m² Loi Carrez et

124 m² au sol en triple exposition. Vaste et lumineux séjour d'angle de 35 m² avec cheminée et 5 portes fenêtres

donnant sur un balcon circulaire de 20 m² offrant une vue imprenable sur la Place Wilson et le Château. 2 chambres

climatisées, une salle à manger, une salle de bain et une salle d'eau. La cuisine est équipée et  indépendante. 2 WC.

Parquets, double vitrage et volets neufs. Prévoir rafraichissement. Possibilité achat parking en sus. Honoraires charge

Acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084515/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 47600 - 

Description détaillée : 

Nice Borriglione - Appartement 2 pièces de 42m² au 2ème étage avec ascenseur, belles hauteurs sous plafond, offrant

un séjour, une cuisine, chambre, salle de douche et wc indépendant.

Immeuble fibré , au pied du TRAM et des commerces, disponible de suite Visite virtuelle sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058453/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 262 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1595000 €

Réf : 47617 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - Dans ce secteur résidentiel de Gairaut, dans un domaine sécurisé convoité, au calme, jolie propriété néo

provençale sur 2 niveaux de 8 pièces sur une parcelle de 1 307 m². Immense séjour cathédrale baigné de lumière

s'ouvrant sur une terrasse couverte de 35 m² offrant une vue mer, cuisine semi ouverte sur la salle à manger, suite

parentale avec salle de bains et douche, 2 chambres avec leur salle d'eau, dressing et buanderie s'ouvrant sur

l'extérieur. Au rez-de-chaussée, un grand bureau et 2 chambres avec salle d'eau, salle de cinéma, débarras et jacuzzi.

Garage de 40 m² pouvant accueillir 2 véhicules + 2 stationnements extérieurs. Studio indépendant de 15 m² de plain

pied à côté du garage.

Se nichent autour de la grande piscine une cuisine d'été avec son salon équipée d'un barbecue et d'un four à pizza.

Jardin complanté de Palmiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047197/maison-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 59000 €

Réf : 47615 - 

Description détaillée : 

NICE -BAS FABRON-BOSQUETS. Avenue de la Pastorelle. Dans une résidence sécurisée, double garage en sous-sol.

Dimensions : largeur =4,60 mètres - longueur = 5,50 mètres et hauteur = 2,30 mètres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034120/parking-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 145000 €

Réf : 47607 - 

Description détaillée : 

VENDU LOUE- Au c?ur du quartier St Roch, dans un bel immeuble récent avec prestations de qualité, 2 pièces de

32,16m² avec terrasse. Lumineux et bénéficiant d'une vue dégagée, il se compose d'un séjour avec coin cuisine, coin

nuit, salle d'eau avec wc. Idéal investisseur. Bail non meublé signé le : 02/04/2016. loyer : 550E CC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034119/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 130 €/mois

Réf : 47612 - 

Description détaillée : 

Nice Rimiez résidence ARCANCIA  71 av Cap de Croix au 2e sous sol, emplacement disponible de suite -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012844/parking-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 689000 €

Réf : 47610 - 

Description détaillée : 

Nice Cimiez, au calme, dans un prestigieux Palais Bourgeois ravalé, gardienné et sécurisé, beaucoup de lumière pour

ce 4P d'angle de 100 m² en étage élevé. Vue panoramique ville et mer. 3 chambres, une salle de bains et WC séparés.

La cuisine est spacieuse et indépendante mais pourrait s'ouvrir sur le séjour. Hauteur sous plafond, volets roulants

électriques et bow window. Prévoir rafraichissement. Cave et Parking collectif dans la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004176/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 168000 €

Réf : 47602 - 

Description détaillée : 

Résidence de services, Les jardins d'Arcadie.GOLFE JUAN - Copropriété avec parc arboré et fleuri (services: réception

et sécurité 24/24,  conciergerie, bar, restaurant, service d'étage, salle de loisirs, bibliothèque, coiffeur/esthétique,

activités sportives etc...) apportant confort, facilités et indépendance pour personnes âgées - Joli appartement 2P

d'environ 51 m² exposition sud, lumineux avec séjour, cuisine indépendante, spacieuse chambre avec placards , grande

terrasse, cave et parking privatif en sous-sol. Au calme- proche de toutes commodités: transport public, supermarché,

pharmacie...Permet de vivre de façon indépendante, libéré des contraintes quotidiennes dans un cadre sécurisé.

Chambre d'hôte disponible sur la copropriété pour héberger de la famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995386/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 947000 €

Réf : 47604 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel et rare à la vente - Dans le prestigieux quartier de Cimiez, au calme en recul du boulevard et à deux pas

des transports, du centre-ville et des commerces, cet appartement 5 pièces en rez de jardin surélevé avec ascenseur

est situé au c?ur d'une résidence d'excellent standing . Bénéficiant d'une triple exposition Sud-Ouest et Nord et

d'environ 400m² d'espace extérieurs aménagés avec très peu de vis-à-vis ainsi que d'un grand garage fermé et d'une

cave, il se compose d'une grande entrée, d'un double séjour de 45m², 3 chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes

séparées, une buanderie et de nombreux rangements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990360/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 259000 €

Réf : 47591 - 

Description détaillée : 

A VENDRE NICE OUEST CORNICHE FLEURIE. Au dernier étage d'une résidence avec piscine ravalée en 2018,

agréable 2P de 46 m² en double exposition. Séjour lumineux avec cuisine américaine donnant sur une terrasse de 12m²

offrant une vue mer panoramique. Possibilité achat garage en sus. Honoraires charge Acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925432/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 478000 €

Réf : 47589 - 

Description détaillée : 

NICE CARRE D'OR - BAS GAMBETTA - A 200 mètres de la mer, dans un immeuble bourgeois de standing, bel

appartement offrant de très belles prestations, de 3 pièces principales et d'une superficie de 62 m². En excellent état, il

se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres dont une de 20 m², salle de douche, wc séparés. Vendu avec

une cave. A 50 mètres de la station de tramway 'Alsace Lorraine'. A saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911903/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 279000 €

Réf : 47587 - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité d'investissement locatif (rentabilité exceptionnelle) pour ce 3 pièces climatisé est situé au calme

en retrait sur la zone piétonne au tout début de la Rue de France en plein c?ur de l'hyper centre niçois et à deux pas de

la mer. L'appartement récemment rénové est composé d'un séjour avec cuisine américaine équipée, de 2 chambres et

d'une salle d'eau.Vendu entièrement meublé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903013/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 485 €/mois

Réf : 47585 - 

Description détaillée : 

Magnan / Carlone studio entièrement repeint, au 1er étage avec un balcon, exposition Ouest, pièce principale avec

Kitchenette aménagée et partiellement équipée, armoire murale, salle d'eau avec wc. proche commerces, bus, fac à

quelques minutes à pied du T2 et de la mer. eau chaude et eau froide compris dans les charges- disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860210/appartement-location-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 749000 €

Réf : 47568 - 

Description détaillée : 

A VENDRE. Dans ce quartier résidentiel prisé du Mont-Boron, dans une résidence de grand standing, au calme, coquet

4P de 93 m² traversant en parfait état. Vaste séjour double et chambre de maître qui s'ouvrent sur une profonde

terrasse avec une vue panoramique sur la ville et la mer. Une autre chambre spacieuse. Cuisine indépendante avec

terrasse. Climatisation, volets électriques, marbre et parquets soignés. Nombreux rangements. Proposé avec une cave

un garage privatif en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860208/appartement-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1180000 €

Réf : 47432 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine rare dans le secteur de Bellet, magnifique Californienne de 5 pièces d'environ 170m2 aux

prestations luxueuses. Composée à l'étage d'une réception de 48 m2,  d'une suite parentale 23 m2 avec dressing et

salle de douches. De plain pied se trouve appartement de 2/3 pièces avec cuisine américaine et une salle de bains, et

un studio avec kitchenette et salle de douches. Nombreuses places de parking. Terrain d'environ 1000 m2 avec piscine,

jacuzzi au calme absolu et une position dominante avec vue collines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849986/maison-a_vendre-nice-06.php
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CABINET BORNE et DELAUNAY

 4 BIS PLACE MASSENA
06000 NICE
Tel : 04.93.62.25.35
E-Mail : bornedelaunay@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 325000 €

Réf : 47579 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier résidentiel et commerçant le plus prisée de l'hyper centre, à 2 pas de Nice Etoile et du TRAM, dans

un magnifique immeuble bourgeois avec ascenseur, 2/3 Pièces de 65m² très bien distribué et en bon état général

donnant sur une rue calme de l'hyper centre. Le séjour agréable avec cuisine ouverte entièrement équipée, une belle

chambre, une salle d'eau, un WC indépendant et un dressing. Vendu loué 817 E charges comprises (renouvellement

20.04.2024).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830288/appartement-a_vendre-nice-06.php
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