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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 816 €/mois

Réf : 558294 - 

Description détaillée : 

Coquet 3 pièces meublé et équipé au 4ème étage sans ascenseur comprenant :

Séjour, cuisine, salle d'eau avec wc et 2 chambres.

Idéalement situé dans le Vieux Nice, proche de toutes commodités (tram, bus) et des commerces.

Internet inclus.

Coup de c?ur assuré !

Location meublé étudiant libre à partir du 1er Septembre 2023 jusqu'à fin juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252656/appartement-location-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Location Appartement NICE GARIBALDI ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 38 €

Prix : 662 €/mois

Réf : 1284362 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la Place Garibaldi,

Grand studio meublé d'environ 35 m² au calme, cuisine équipée (four, micro onde, hotte, plaque, lave linge),

climatisation, double vitrage, salle de douche à l'italienne, 2 mezzanines, un coin nuit, et un balcon d'une belle

superficie.

Bail meublé longue durée disponible à partir début juillet.

A ne pas manquer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242918/appartement-location-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Charges : 20 €

Prix : 847 €/mois

Réf : 4224517 - 

Description détaillée : 

Très beau F2 de 35m² au c?ur du Vieux Nice, composé d'une entrée avec placard, d'une salle d'eau, d'un salon avec

cuisine équipée et d'une chambre. Appartement climatisé.

Idéalement situé pour les étudiants, proche de toutes commodités, des transports, des commerces et du centre ville.

INTERNET INCLUS dans les charges.

Bail étudiant disponible à partir de la rentrée 2023 (11/09).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214511/appartement-location-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 548 €/mois

Réf : 1725109 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la vieille ville, studio en parfait état et dans une rue au calme.

Pièce principale avec vraie cuisine équipée, salle d'eau, toilettes. Internet inclus.

Idéalement situé pour les étudiants et proche de toutes commodités.

A visiter sans plus tarder !

Exclusivement pour étudiant.

Disponible pour la rentrée de Septembre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214510/appartement-location-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 115 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 697705 - 

Description détaillée : 

Dans le Quartier des Fleurs, Avenue Cafarelli,

Beau studio en excellent état au 5ème étage avec ascenseur comprenant entrée avec rangements, séjour donnant sur

grand balcon, salle d'eau avec toilettes, cuisine  entièrement équipée (four, plaque, hotte, lave linge, frigidaire).

Appartement climatisé et internet inclus.

Proche des commodités, parking sécurisé (Palmera) à proximité.  

Disponible pour la rentrée de septembre 2023 jusqu'à juin 2024.

Coup de c?ur pour les étudiants !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214509/appartement-location-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE LANTERNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 154 €

Prix : 258000 €

Réf : 82369944 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété récente, au calme, bien entretenue avec  piscine, très agréable appartement de deux pièces composé

de la manière suivante : Hall d'entrée avec placard/penderie, wc indépendant, , séjour de 20m² avec cuisine aménagée

et équipée, salle de bains, chambre avec placard/penderie, le tout en excellent état bénéficiant d'une vue dégagée et 

d'un bel aperçu mer, terrasse de 13m², deux stationnement. Volets roulants électriques et appartement climatisé. Vendu

meublé.

Situé à une dizaine de minutes de la promenade des Anglais et de l'aéroport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134094/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement JUAN-LES-PINS CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 165 €

Prix : 280000 €

Réf : 7482960 - 

Description détaillée : 

JUAN LES PINS, PLEIN CENTRE.

A 2 pas des plages de Juan, tous commerces au pied de l'immeuble.

Dans une copropriété de standing, en étage élevé avec ascenseur, vaste appartement de 2 pièces de 52m² en parfait

état.

Vaste salon sur terrasse, cuisine indépendante neuve entièrement équipée et aménagée, belle chambre avec placard,

salle d'eau rénovée et toilettes indépendantes.

Un parking en sous-sol complète ce bien .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134093/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 249000 €

Réf : 8174727 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE AU PRIX !!!

A l'orée du vieux Nice et à deux pas de la place Masséna.

Au quatrième et dernier étage d'un bel immeuble Niçois sans ascenseur aux parties communes impeccables.

Agréable deux pièces tout en façade sur la coulée verte.

Appartement très lumineux avec une très belle vue sur les jardins.

Arrêt de tramway "Opéra" au pied de l'immeuble.

Quelques travaux à prévoir.

Réelle opportunité à visiter sans tarder!!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086748/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement PEILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 205000 €

Réf : 82397317 - 

Description détaillée : 

La grave de Peille, au calme absolu, à deux pas de toutes commodités et de la gare .

Agréable 3 pièces au deuxième étage d'une petite résidence familiale. L'appartement est en parfait état il est composé

d'un grand séjour avec cuisine ouverte aménagée, une belle terrasse coté sud avec vue dégagée sur les jardins. 

Un coin nuit bien séparé avec deux chambres une salle de bains, un wc indépendant. Une place de stationnement

privatif ainsi qu'une grande cave complètent ce bien.

Parking collectif dans la résidence.

Façades votées en cours de ravalement.

Environnement calme et entouré de verdure .

Idéal premier achat!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068364/appartement-a_vendre-peille-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 70 €

Prix : 294000 €

Réf : 82397885 - 

Description détaillée : 

C?ur de la vieille ville, situé au 3ème étage, appartement rénové avec le plus grand soin et des matériaux de très bonne

qualité apportant une décoration très tendance et beaucoup de charme. Accès direct à toutes les commodités et plages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063971/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1300000 €

Réf : 82346842 - 

Description détaillée : 

En exclusivité

Sur les hauteurs de Fabron, Saint Antoine de Ginestière, accès facile.

Villa individuelle offrant un bel espace.

4 chambres dont une suite parentale, studio indépendant.

Grande pièce de vie avec sa cuisine récente toute équipée et son arrière cuisine, salle à manger sur terrasse, salon

avec cheminée.

Mezzanine pour le coin bureau, salle de jeu / cinéma pour les enfants, piscine.

Aucun vis à vis, vue très dégagée sur les collines. Réel coup de coeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022529/maison-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE GORBELLA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 295000 €

Réf : 82236432 - 

Description détaillée : 

En exclusivité rue Frédéric Mistral, bel immeuble de standing.

Appartement en étage, très lumineux, offrant une jolie vue dégagée sur les collines et la Villa Arson.

Vaste entrée avec placard, deux grandes chambres, cuisine indépendante, salon sur terrasse.

Possibilité d'acquérir un garage en sous sol (+35.000) 

Prévoir rafraichissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939359/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 390000 €

Réf : 82213688 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Port, rue Cassini.

Dans le quartier du Port, dans une rue semi pietonne (travaux en cours).

Immeuble niçois bien entretenu, appartement au 3ème étage, très calme et lumineux, exposé à l'ouest avec une jolie

vue donnant sur la colline du chateau.

Pas de vis à vis, grand balcon.

Prévoir quelques travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935167/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209900 €

Réf : 82214392 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur.

Toutes commodités sur place, tramway à 2 pas.

Bel environnement verdoyant dans le quartier de Saint Barthélémy, au sein d'une ancienne demeure pleine de charme.

Venez découvrir ce 2 pièces rénové avec des matériaux de qualité. Cuisine aménagée, climatisation.

Petite copropriété, faibles charges.

Idéal première acquisition ou investissement, au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923511/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 148000 €

Réf : 8201614 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété de standing sécurisée avec piscine.

Au premier étage  de l'immeuble.

Agréable studio au calme absolu composé d'une entrée, un dégagement avec placard, séjour avec coin cuisine, salle

d'eau avec wc . Une petite terrasse exposée à l'ouest .

Parking sous-sol privatif et local vélos dans la résidence

Appartement loué actuellement 478? /mois Hors charges.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873340/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 140000 €

Réf : 8186168 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété de standing sécurisée avec piscine.

Au rez de chaussée de l'immeuble.

Agréable studio au calme absolu composé d'une entrée, un dégagement avec placard, séjour avec coin cuisine, salle

d'eau avec wc . Une petite terrasse exposée à l'ouest .

Un parking extérieur privatif et local vélos dans la résidence.

Idéal premier achat ou placement locatif.

Vendu loué 615? par mois. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851963/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement CONTES VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 8147201 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

En exclusivité, Contes Village.

Grande maison sur trois niveaux située à l'entrée du village de Contes.

Cuisine indépendante, salle à manger et salon donnant sur une loggia, deux chambres plus grande mezzanine (bureau)

salle de bains. Une chambre a son entrée indépendante et sa terrasse offrant une jolie vue sur les montagnes.

Grande cave en rez de chaussée.

Prévoir quelques travaux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821930/appartement-a_vendre-contes-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

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

Surface : 31 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 77 €

Prix : 189000 €

Réf : 8111798 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEE COMPROMIS EN COURS!!!

Coup de c?ur pour ce coquet 2 pièces, situé sur le boulevard Jean Jaurès, au dernier étage sans ascenseur,

l'appartement offre une vue époustouflante sur la vieille ville et la colline du château.

Il se compose d'un séjour, d'une cuisine aménagée ouverte sur la salle à manger, et d'une chambre attenante à la salle

d'eau. 

Proche de toutes commodités et au calme absolu. 

Rare sur le marché ! 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812972/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Charges : 10 €

Prix : 175000 €

Réf : 8102744 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour ce 2 pièces idéalement situé en plein c?ur du Vieux Nice, proche de la belle place Rossetti.

Un appartement mansardé au 6ème étage sans ascenseur, composé d'un salon, d'une cuisine, d'une salle d'eau et

d'une chambre, d'une surface au sol de 43m2 (17m² loi carrez)

Actuellement loué en bail étudiant jusqu'au 30/06/2023.

A visiter sans plus tarder !

Logement à consommation énergétique excessive : classe G 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797044/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 99000 €

Réf : 8111989 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Plein centre dans le haut des musiciens 

Dans un bel immeuble ancien.

Idéal investisseur, studio entièrement rénové, très fonctionnel, au calme.

Volets roulants électriques, parquet massif, beaux volumes.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788211/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE MONT BORON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 125 €

Prix : 260000 €

Réf : 8111631 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mont Boron, avenue du Mont Alban.

A 2 pas du port et des commodités.

Dans une résidence sécurisée avec gardien, 2 pièces très fonctionnel en parfait état.

Entrée avec placard de rangement, salon, cuisine semi indépendante équipée, salle d'eau avec toilettes, une petite

chambre.

Terrasse et jardin attenant offrant une vue panoramique sur la ville, bel aperçu sur la baie des Anges.

Une cave sur le palier complète le bien. Garage en location au prix de 130? mensuel.

Réel coup de coeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788210/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement LUCERAM ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 147 €

Prix : 145000 €

Réf : 8023163 - 

Description détaillée : 

A vendre, dans une petite copropriété située à l'entrée du village de Peira Cava, un beau trois pièces d'environ 60m²

avec jardin privatif et terrasse, au calme. 

Cet appartement se compose d'un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau

avec WC, d'une terrasse attenante au séjour et à une chambre.

L'appartement bénéficie également d'un garage. 

A visiter sans tarder !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762511/appartement-a_vendre-luceram-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement LUCERAM ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 239000 €

Réf : 8045594 - 

Description détaillée : 

Pour amoureux de la nature,  à 15 Minutes du village de Lucéram .

Dans une maison Niçoise de caractère en très bon état.

A vendre, un  lot actuellement composé de deux appartements complètement indépendants

Au rez de chaussée, un deux pièces indépendant avec kitchenette .

Au premier niveau, un 3/4 pièces composé d'un séjour, une salle à manger, deux chambres, une grande cuisine

indépendante ouvrant sur une terrasse ombragée.

le tout est exposé plein sud au calme absolu et bénéficie d'une superbe vue panoramique sur les montagnes.

Nombreuses dépendances. Cave, atelier, buanderie et chaufferie.

Une jardin privatif complète ce bien .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737503/appartement-a_vendre-luceram-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 125000 €

Réf : 8043084 - 

Description détaillée : 

A vendre, à proximité du centre du village de Contes, au sein d'une petite copropriété, un deux pièces d'environ 34m²

calme et traversant, situé au 1er étage sans ascenseur. 

L'appartement est composé, d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC. 

L'appartement est vendu avec une cave. 

Stationnement à deux pas de l'appartement. 

A remettre au goût du jour.

A visiter sans tarder !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732565/appartement-a_vendre-contes-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement CONTES SCLOS DE CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 190000 €

Réf : 7987003 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Située sur les hauteurs de Contes, à 35mn de Nice, petite copropriété.

Agréable 3 pièces au calme, 65m², comprenant une entrée, cuisine, salon, 2 chambres, salle d'eau, toilettes

indépendantes. 

2 parkings complètent le bien.

Idéal jeune couple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676079/appartement-a_vendre-contes-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 179900 €

Réf : 7974343 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur.

Toutes commodités sur place, tramway à 2 pas.

Bel environnement verdoyant dans le quartier de Saint Barthélémy, au sein d'une ancienne demeure pleine de charme.

Venez découvrir ce 2 pièces rénové avec des matériaux de qualité. Cuisine aménagée, climatisation.

Petite copropriété, faibles charges.

Idéal première acquisition ou investissement, au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657277/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Maison BERRE-LES-ALPES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 3614 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 7908061 - 

Description détaillée : 

OFFRE EN COURS

Situé sur la commune de Berre Les Alpes, petit village de l'arrière pays niçois, à 45mn de NICE.

Implantée sur un terrain de 3000m², petite maison de 50m² comprenant salon/cuisine, 2 chambres et dépendances.

Quelques travaux à terminer.

Grand garage / atelier, piscine hors sol, cuisine d'été.

Vue panoramique sur les montagnes, belles terrasses, au calme absolu. Attention, terrain en zone naturelle, pas

d'extension possible.

Idéal secondaire ou première acquisition. Petit coin de paradis !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596585/maison-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 240000 €

Réf : 7647108 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Au coeur de ma Libération, toutes commodités sur place.

Dans un immeuble récent de très bon standing.

Appartement 2 pièces en parfait état, au calme, avec une belle terrasse.

Cuisine neuve équipée, bel espace de vie, grandes baies vitrées donnant sur la terrasse.

Faibles charges.

Réel coup de coeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466131/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 127200 €

Réf : 7646810 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Au coeur de Saint André, en avant dernier étage, 2 pièces de 46m² avec une belle terrasse offrant une vue très

dégagée.

Faibles charges.

Prévoir petits travaux.

Idéal locatif ou première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466130/appartement-a_vendre-saint_andre-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 259000 €

Réf : 7639589 - 

Description détaillée : 

Très agréable 3 pièces avec balcon, vendu meublé, climatisé et en excellent état. A deux pas de la place Rossetti et à

cinq minutes des plages.

Exposition Sud et Est, toutes les commodités et les endroits incontournables de la ville sont facilement accessibles. Bus

et tramway permettant de se déplacer aisément et de rejoindre l'aéroport en 20 minutes. 

Provisions pour charges: 120? par mois.

Copropriété de 7 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462082/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Location Parking DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 5 €

Prix : 125 €/mois

Réf : 5360821 - 

Description détaillée : 

A louer dans la résidence "Terra Nova" à Drap, un parking double avec accès sécurisé.

Possibilité d'y garer deux voitures.

Disponible de suite !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15419087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15419087/parking-location-drap-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Immeuble CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 20 chambres

Prix : 1050000 €

Réf : 7571445 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Contes, SCLOS DE CONTES.

A 2 pas du centre du village, ancienne maison d'acceuil comprenant 2 bâtiments principaux.

Le premier comprend l'ancienne salle de restaurant, cuisine, bureaux et annexes.

Le second bâtiment plus récent, sur 2 niveaux, comprend 13 chambres de 26m² chacune avec leur propre salle de

bains. Dépendances.

Piscine. Stationnement facile. Double accès.

Très bel environnement campagne, belle exposition ouest.

Enorme potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355946/immeuble-a_vendre-contes-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Maison CONTES SCLOS DE CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1960 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 549000 €

Réf : 7487554 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : A 30 min de Nice centre.

Sclos de Contes petit village du proche arrière pays niçois.

Belle maison de construction traditionnelle élevée d'un étage sur rez de chaussée et grand sous-sol.

La maison est composée d'un immense salon /salle à manger.

Une grande cuisine indépendante, 6 chambres , 3 bains.

Grand sous-sol aménageable, vaste atelier, garage pour plusieurs véhicules, petite dépendance. Conviendrait

idéalement à un artisan ayant besoin d'espace 

Belle terrasse, vue dominante, plein ensoleillement, grand jardin avec air de jeux pour enfants. 

Enorme potentiel. 

A visiter sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292883/maison-a_vendre-contes-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE FAC DE LETTRES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 495000 €

Réf : 7272718 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

Dans un quartier très résidentiel, à 2 pas de l'hôpital L'Archet, bas Fabron.

Petite copropriété récente de 10 logements de bon standing, avec piscine, parc.

Spacieux et beau 3 pièces de 75m², au calme, comprenant une belle entrée, séjour avec une immense terrasse d'angle

de 60m² offrant une vue panoramique sur la mer, cuisine indépendante, 2 chambres avec placard. Réel coup de c?ur! 

Possibilité d'acquérir un stationnement au prix de 18.000?.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976957/appartement-a_vendre-nice-06.php
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"L'Agence"

 48, Bd Jean Jaurès
06 NICE
Tel : 04.93.62.72.32
Siret : 484957634
E-Mail : jeanjaures-immo@orange.fr

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 269000 €

Réf : 6862062 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Coup de coeur pour cet appartement en dernier étage.

A l'entrée de la vieille ville dans un immeuble typiquement niçois avec des parties communes récemment rénovées.

Rénovation réalisée avec des matériaux de qualité, l'appartement a été décoré par un architecte d'intérieur afin d'offrir

des prestations raffinées.

Chambre avec coin bureau, placards de rangement, l'appartement est très fonctionnel.

Lumineux, toutes les fenêtres donnent sur les jardins de la Coulée verte. Appartement climatisé, parfait pour un premier

achat ou un pied à terre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539465/appartement-a_vendre-nice-06.php
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