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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 60 €

Prix : 265000 €

Réf : 82631465 - 

Description détaillée : 

Proche de la place Garibaldi, appartement de type deux pièces d'environ 43m2 en très bon état se composant d'une

spacieuse pièce à vivre avec cuisine, d'un dressing, d'une chambre avec verrière ainsi que d'une salle de douche avec

toilettes.

L'appartement est climatisé et a gardé énormément de cachet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252599/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : 82625795 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest, Fabron - Dans une résidence de standing avec piscine offrant une vue sur la mer. Appartement 3 pièces de

56,47m2 situé au 1er et avant dernier étage, disposé comme suit : une entrée, un séjour, une cuisine équipée, un WC

indépendant, 2 chambres avec placard et salle de bains. Parking en sous-sol. Proximité des commerces, des écoles, du

bord de mer et des axes routiers. Calme absolu. Diagnostics en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247617/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 258000 €

Réf : 82625585 - 

Description détaillée : 

Vieux Nice, Rue Droite, au deuxième étage, appartement à rafraichir, composé d'une grande entrée, d'un séjour, de

deux chambres, d'une grande salle de douche avec deux douches, deux WC. Cuisine. Proximité Place Rossetti et

tramway.

Copropriété- honoraires vendeur- pas de procédures en cours à n.c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247616/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 45000 €

Réf : 82619244 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la vielle ville, un local d'angle de 40m2. Surface commerciale 25m2, réserve 10m2, bureau 5m2.

Loyer 700?+40? charges/mois. Possibilité bail neuf. Pas d'extraction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242857/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 294000 €

Réf : 82221062 - 

Description détaillée : 

Prestations exceptionnelles pour ce beau 2 pièces de 32m2 avec cuisine entièrement équipée, très beaux matériaux,

séjour lumineux, chambre, placards, salle de douche avec WC. Vendu meublé, climatisation réversible. A deux pas de

la Place Rossetti, des commerces et du tramway. Coup de coeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198496/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 346000 €

Réf : 8196145 - 

Description détaillée : 

Somptueux appartement de type deux pièces de 37,38m2 situé dans un des quartiers les plus recherchés de Nice, le

Vieux Nice. 

L'appartement est situé rue Droite, à quelques minutes à pieds de la Promenade des Anglais, de la mer, de la place

Garibaldi, du tramway et tous les commerces de proximité. 

Il se trouve au troisième étage sans ascenseur au sein d'une copropriété rénovée. Cet appartement a été entièrement

rénové, repensé par un architecte d'intérieur. Cuisine américaine, beau séjour, chambre, salle de douche, WC,

nombreux rangements. Double vitrage, climatisation. 

Vendu meublé, location saisonnière autorisée dans l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198495/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 82561277 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble du Vieux Nice avec ASCENSEUR à proximité du Cours Saleya.

2 pièces lumineux composé d'un séjour avec cuisine semi ouverte, une chambre, un dressing et une salle de bains avec

wc. 

Idéal pied à terre ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192573/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 108 €

Prix : 349000 €

Réf : 82559865 - 

Description détaillée : 

Au calme, 60 m2 comprenant un studio de 24 m2 et un deux pièces de 35 m2 . Très bon état . Vendu équipé. 1° étage 

Copropriété 12 lots- charges annuelles 1300 ?-pas de procédures en cours- Commission vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192572/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement PRUNELLI-DI-CASACCONI ( Corse - 20 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 139000 €

Réf : 82513653 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Bastia et à 10 minutes de la mer, au c?ur de la Castagniccia dans maison traditionnelle corse, au 1° et

dernier étage, 65 m2 avec terrasse. Vue panoramique sur la vallée du Golo 

Idéal pour les amoureux de la nature

Copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175575/appartement-a_vendre-prunelli_di_casacconi-20.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 95 €

Prix : 350000 €

Réf : 6067533 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la vielle ville proche de la Place Rossetti, un 3p de 64 m2 (exposé sud) au 3° étage composé d'un vaste

séjour avec cuisine américaine, deux chambres, une salle de de douche -Bon état. Parties communes soignées.Vendu

meublé équipé. 

copropriété de 20 lots. charges annuelles 1140?, pas de procédures à notre connaissance.Honoraires à la charge du 

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165184/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 120 €

Prix : 435000 €

Réf : 82481254 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la place Masséna et de l'opéra, dans immeuble ancien entretenu avec ascenseur, 68 m2 au 3° étage.

calme et  soleil. Caractère authentique avec tomettes et hauts plafonds.

Copropriété- charges annuelles 1440 ?- pas de procédures en cours à notre connaissance- Classement énergétique D

Commission vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134045/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 125 €

Prix : 375000 €

Réf : 82476862 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété bien entretenue, un appartement d'angle lumineux entièrement rénové composé d'un séjour, deux

chambres, cuisine équipée indépendante, salle d'eau, WC indépendant.Cave en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129630/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 120 €

Prix : 395000 €

Réf : 82449933 - 

Description détaillée : 

Immeuble de standing 63 m2 au 1° étage comprenant une entrée, séjour et cuisine indépendante équipée sur balcon

filant à l'est, 2 chambres avec placards à l'ouest sur jardin de 40 m2 

Copropriété charges annuelles 1440, pas de procédures en cours, honoraires vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093917/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1800 €

Réf : 4034801 - 

Description détaillée : 

NICE - VIEILLE VILLE : EXCLUSIVITÉ : Situé sur une place typiquement Niçoise à deux pas des plages et de la place

Rossetti, restaurant entièrement rénové avec cuisine, plonge, salle intérieure en sous sol d'environ 25 places avec

possibilité de 25 places supplémentaires et terrasse de 20 à 26 places.

Loyer mensuel: 3000 euros HT

Lots : 5, 2 et 3 Charges : 1800?/an

Bien soumis à la copropriété - Pas de procédure en cours

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063913/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : 82373117 - 

Description détaillée : 

Vieux Nice, proche place du Palais de Justice, rue de la Préfecture, studio au deuxième étage sans ascenseur, de

19,31m2 loi carrez composé d'un séjour avec cuisine équipée, une mezzanine avec chambre et salle de douche-WC.

Parfait état général, vendu meublé. Double vitrage, volets roulants électriques. Idéal investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056174/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 100 €

Prix : 385000 €

Réf : 3767403 - 

Description détaillée : 

Grand deux pièces de 55m2 en parfait état au deuxième étage d'un petit immeuble bien entretenu.Niché dans une petite

rue  calme et sans vis à vis. Belle hauteur sous plafond et poutres apparentes. Climatisé. Charges annuelles 1200?  pas

de procédures en cours à notre connaissance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044242/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 130 €

Prix : 230000 €

Réf : 82287488 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et au calme dans une jolie résidence fermée et sécurisée proche de toutes les commodités.  3

pièces situé au 3ème étage composé d'une entrée, séjour avec cuisine ouverte donnant sur une belle et grande

terrasse ensoleillée avec une vue dégagée, 2 chambres, une salle de douche et WC séparé. 

Appartement vendu avec parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983342/appartement-a_vendre-saint_andre-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 117000 €

Réf : 82271154 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du Vieux Nice, vente des murs d'un local commercial de 11m2, actuellement loué 450 euros/mois.

distribution automatisée de pizzas.

Copropriété- charges annuelles 280- pas de procédures en cours à notre connaissance- honoraires vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965494/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Maison NICE VENTABRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 495000 €

Réf : 82268120 - 

Description détaillée : 

Située dans une résidence sécurisée avec espaces verts et piscine, villa de 84 m2 habitable sur deux niveaux

comprenant en rez de jardin, un séjour, cuisine, cabinet de toilette, véranda avec cuisine d'été, jardinet avec SPA et

cabanon de rangement, à l'étage, une chambre avec salle d'eau et placard, une deuxième chambre avec dressing, salle

de bains et terrasse vue collines et mer- Garage

Copropriété- charges annuelles 2400 ?- Honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965493/maison-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 589000 €

Réf : 82235262 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble avec ascenseur, un appartement 4p  lumineux aux finitions soignées composé d'un vaste

séjour/salle à manger climatisé, une cuisine américaine, 3 grandes chambres avec placards, une  salle de bains avec

WC, une salle d'eau avec WC, une cuisine américaine, buanderie. Chauffage central au gaz. Charges annuelles 3300?

(eau froide et chauffage compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939300/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 45000 €

Réf : 82213452 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la place du Palais, droit au bail à vendre, local de vente de produits alimentaires 40M2 surface totale

Parfait état général 

Mezzanines de stockage

Montant du loyer annuel 17 280 ? TTC

Possibilité changement de destination 

Pas d'extraction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923458/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 419000 €

Réf : 82204088 - 

Description détaillée : 

Vieux Nice, proche coulée verte, dans immeuble aux parties communes en bon état, au troisième étage, appartement 4

pièces de 61,55m2 habitables avec balcon de 3,95m2. Trois chambres, deux salle de douche, WC indépendant. Séjour

avec cuisine ouverte totalement équipée. Calme absolu. Location saisonnière autorisée dans la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913566/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 495000 €

Réf : 82197046 - 

Description détaillée : 

Standing- A deux pas de la Place Mozart, 70 m2 traversant au 4° étage avec ascenseur. L'appartement comprend une

entrée avec rangements, un séjour et une chambre sur terrasse à l'ouest, une chambre et une cuisine indépendante

aménagée sur balcon à l'ouest, une salle de bains avec w-c et w-c indépendant. L'appartement en bon état ,bénéficie

d'une cave en sous-sol. Possibilité d'un garage en sus . 

Copropriété- Charges annuelles 2400 ?- pas de procédure en cours à notre connaissance, honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909783/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Maison PEILLON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 398000 €

Réf : 8145601 - 

Description détaillée : 

Sur 1400m2 de terrain en restanque sur trois planches, une villa  sur deux niveaux au calme et sans vis-à-vis composée

au RdC d'un séjour avec cheminée, une véranda, un salon/salle à manger, une chambre, cuisine indépendante, salle de

bain, WC indépendant. A l'étage, deux chambres, une salle de douche avec WC. Le terrain  possède une source pour

l'arrosage.Fosse septique.  Cabanon cadastré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832101/maison-a_vendre-peillon-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 449000 €

Réf : 8112629 - 

Description détaillée : 

Situé rue Alphonse Karr, appartement de type 3 pièces de 77m² au dernier étage avec ascenseur se composant d'une

entrée, d'un séjour de 25m² avec cuisine, d'une chambre avec salle de douche, de toilettes indépendants et d'une

chambre parentale avec dressing et grand salle de bains.

Beaucoup de rangements, traversant, lumineux, à rafraichir.

Appartement idéal famille ou pied à terre.

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

georisques.gouv.fr"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797000/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 115 €

Prix : 380000 €

Réf : 7635619 - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas de la mer et du cours Saleya, appartement de 78m² de type 4 pièces composé d'une entrée, d'une

grande pièce de vie d'angle lumineuse, de trois chambres, d'une salle de bains à rénover, de wc indépendants ainsi que

d'un petit grenier dans l'appartement.

Appartement familial, très belles parties communes.

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

georisques.gouv.fr"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753299/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Charges : 163 €

Prix : 225000 €

Réf : 8019471 - 

Description détaillée : 

Vieux Nice: superbe emplacement pour ce restaurant de 65m² avec belle terrasse de 11m² en angle sur rue passante et

commerçante à deux pas des plages et de la Place Rossetti.

Capacité de 31 couverts en intérieur et 40 en extérieur.

Décoration soignée, cave à vin, brunch.

loyer: 2000 euros / mois

Bien soumis à la copropriété - Pas de procédure en cours

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706766/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement TOURRETTE-LEVENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 235000 €

Réf : 6845365 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, 3 pièces lumineux d'environ 70m² situé au 1er étage d'une petite copropriété.

Appartement lumineux composé d'un séjour avec cuisine donnant sur une jolie terrasse, 2 chambres avec accès sur

l'extérieur et une salle de bains.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642668/appartement-a_vendre-tourrette_levens-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 280 €

Prix : 270000 €

Réf : 7922887 - 

Description détaillée : 

Entre la coulée verte et la place Rossetti, belle boutique de 90 m2, bail neuf tous commerces sauf nuisance-

Loyer 1400 ?

copropriété- 280?/mois de charges mensuelles incluant la part de taxe foncière

Honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612188/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 70 €

Prix : 389000 €

Réf : 7649535 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé rue Saint François de Paule, à deux pas du cours Saleya et des plages, appartement de 53m2 en

étage élevé, avec entrée, séjour, cuisine (possibilité ouverte), coin nuit, chambre et salle de bain. Vue dégagée collines

et aperçu mer.

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

georisques.gouv.fr"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468540/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 75 €

Prix : 199500 €

Réf : 1663474 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Place Palais de Justice et de la mer, dans bel immeuble, 1°étage, parfait état, vendu meublé, idéal

investissement locatif

Copropriété 25 lots charges 900 ? /an Pas de procédure en cours commission charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447629/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 114 €

Prix : 249000 €

Réf : 7574245 - 

Description détaillée : 

Bel ancien à deux pas du marché aux fleurs, vaste 2 pièces de 53 m2 avec de hauts plafonds, étage noble (2°),

traversant, séjour avec alcôve, chambre, cuisine indépendante sur cour lumineuse. 

Copropriété, nb de lots n.c, charges annuelles 1365, pas de procédures en cours, honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360858/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Prix : 88000 €

Réf : 7349711 - 

Description détaillée : 

Vieux Nice, dans une rue animée qui mène au cours Saleya, droit au bail d'environ 30m2 avec espace de vente,

rangement arrière et réserve avec WC. Très bon état général, climatisé. Espace affichage extérieur. Tous commerces

sauf métiers de bouche. Loyer charges comprises : 940 euros/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15134334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15134334/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 92 €

Prix : 268000 €

Réf : 7299910 - 

Description détaillée : 

Bel ancien à deux pas de la mer et du marché aux fleurs,

48 m2 avec de hauts plafonds, séjour avec cuisine américaine, 2 chambres, Balcon sur cour intérieure lumineuse, bon

état

Copropriété 20 lots, charges annuelles 1104 ?, pas de procédure en cours- commission vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15018109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15018109/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 78 €

Prix : 199000 €

Réf : 7299476 - 

Description détaillée : 

Saint André de la Roche à quelques minutes de Nice. 

Appartement au calme de type 2 pièces de 40m² en rez-de-jardin surélevé dans une jolie résidence récente. 

Appartement composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur

une terrasse, une grande chambre avec penderie, salle de douche et wc séparé. 

Stationnement très facile autour de la résidence. 

A proximité de toutes les commodités et des axes autoroutiers. 

Idéal premier achat ou investissement locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15018108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15018108/appartement-a_vendre-saint_andre-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE MONT BORON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 106 €

Prix : 369000 €

Réf : 7281635 - 

Description détaillée : 

Avenue du Mont Alban, à deux pas du Parc du Castel des deux Rois, du Port et des commerces. Dans un immeuble en

cours de rénovation, 2/3 pièces à rénover. 

Appartement lumineux et traversant situé au deuxième étage, composé d'une entrée, séjour avec de nombreuses

fenêtres donnant sur une large terrasse avec une vue dominante et dégagée sur la ville, une cuisine individuelle, une

chambre, une salle de bains et un wc. 

Appartement vendu avec une cave et un parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14990017/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 195000 €

Réf : 5053589 - 

Description détaillée : 

Rare, dernier étage avec asc, ravissant 18 m2 + mezzanine, parfaitement équipé, climatisé, plein soleil, vue dégagée,

état neuf

Copropriété nb de lot n.c, charges annuelles 600?, pas de procédure en cours, honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14985976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14985976/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 193 €

Prix : 499000 €

Réf : 7257782 - 

Description détaillée : 

Rue de la préfecture au 2° étage, 104 m2 à redistribuer, 4 chambres, 2 bains, séjour et cuisine aménagée . double

exposition sud et nord . Plafonds hauts . réfection des parties communes votée 

Copropriété, pas de procédures en cours, honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14951461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14951461/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 216000 €

Réf : 7019158 - 

Description détaillée : 

Rue de France, proche croix de marbre au 1° étage d'un immeuble niçois restauré pourvu d'un ascenseur, 32 m2

comprenant une pièce avec moulure et mezzanine, une cuisine indépendante, salle d'eau avec W.C et dégagement .

Loué en meublé au prix de 567?/mois

Copropriété nb de lots n.c, honoraires vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686241/appartement-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 220000 €

Réf : 3750271 - 

Description détaillée : 

A deux pas du Cours Saleya, murs commerciaux ,31,77 m2, avec cave dépendante d'une maison,loyer 500 ? par mois

charges comprises , fin du bail 1°juillet 2022, petite terrasse extérieure,activité actuelle restauration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14211404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14211404/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Charges : 1500 €

Prix : 180000 €

Réf : 4649636 - 

Description détaillée : 

Dans une des rues les plus passantes de la vieille ville,un restaurant (avec extraction) de 36m2 en parfait état climatisé.

Capacité:22 couverts en salle,8 couverts en terrasse. 

Loyer annuel:18000? H.T

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12821181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12821181/commerce-a_vendre-nice-06.php
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palais immobilier prefecture

 23 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.80.08.44
Siret : 391026531
E-Mail : prefecture@palaisimmobilier.com

Vente Commerce NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 238600 €

Réf : 4316996 - 

Description détaillée : 

Droit au bail -emplacement de 1er ordre, rue à forte fréquentation. 50,35m2 sur deux niveaux . Rez-de-chaussée de

19,71m2 et au premier étage deuxième pièce, cuisine et WC (30,24m2). Vend cause retraite

Loyer mensuel 845 euros TTC 

Activités possibles : carterie, bazar, cadeaux, librairie, papeterie, maroquinerie, encadrement, bijoux fantaisie. 

Pas d'extraction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12541087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12541087/commerce-a_vendre-nice-06.php
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