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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1993 

Charges : 54 €

Prix : 899000 €

Réf : 82631880 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT LAURENT DU VAR, à proximité du centre ville, dans une copropriété villa de maçon 6

pièces d'une surface totale de 184 m2 avec piscine, exposée sud et ouest.

Cette villa se compose :

Au RDC

- d'une entrée avec placard

- d'un séjour-salle manger avec cheminée

- une grande loggia avec four à bois

- d'une cuisine séparée entièrement équipée

- d'un wc invité avec lavabo

Au 1er étage

- de trois chambres avec placards dont deux donnent sur une terrasse exposée sud 

- d'une salle d'eau 

- d'une salle de bains

- d'un wc séparé

Au 2ème étage

- d'une salle de jeux

- d'une chambre avec placards

- d'une salle d'eau avec wc.

Cette villa construite avec des matériaux de qualité, est équipé d'une pompe à chaleur, de fenêtres double vitrage

de volets roulants électriques, de stores...

Sur le terrain une belle piscine Diffazur (possibilité de la chauffer), une grande terrasse, un jardin avec un potager.
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vous avez une source d'eau (non potable) gratuite.

Un grand garage avec une cave attenante et deux places de parking privatives complètent ce bien.

Charges 40?/mois

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252651/maison-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 245000 €

Réf : 82625429 - 

Description détaillée : 

Sur NICE, dans le quartier des Baumettes, à 200m de la mer, à proximité du tramway et de tous les commerces, grand

studio de 44 m2, au calme, ensoleillé, exposé sud.

Cet appartement se compose :

- d'un séjour 

- d'une loggia

- d'une cuisine américaine aménagée et équipée

- d'une salle d'eau avec toilettes.

L'appartement, exposé sud, est en bon état, climatisé, équipé de fenêtres double vitrage.

Charges : 80?/mois.Taxe foncière 550?.

Idéal investisseur ou pied à terre.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247672/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 355243 €

Réf : 82618630 - 

Description détaillée : 

Nice le Port, deux pièces refait à neuf de 34.4 m2 avec jardin de 29.5 m2 exposé ouest.

Cet appartement se compose :

- d'une pièce de vie avec cuisine semi-équipée

- d'une chambre

- d'une salle d'eau avec wc.

Déficit foncier et éligible à loi Pinel.

Livraison 31/12/2024

Honoraires charge vendeur

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°16237960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237960/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 156 €

Prix : 215000 €

Réf : 82614404 - 

Description détaillée : 

Sur Nice ouest, dans une belle résidence, proche du tramway et de la mer, deux pièces de 49 m2 en bon état, balcon

exposé sud ouest, ensoleillé, au calme, en étage élevé avec ascenseur.

Cet appartement se compose :

- d'une entrée

- d'un séjour donnant sur un balcon exposé ouest

- d'une cuisine américaine équipée

- d'une belle chambre avec placard donnant sur le balcon

- d'un grand dressing

- d'une salle d'eau

- d'un wc séparé 

L'appartement est équipé de fenêtres double vitrage, de la climatisation.

Une grande cave complète ce bien. Possibilité de louer un parking (100?/mois)

Charges 156?/mois (eau froide, chauffage). Taxe foncière 850?

DPE : en cours

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232983/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Location Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 212 €

Prix : 848 €/mois

Réf : 82554303 - 

Description détaillée : 

A Vence, en centre-ville, lumineux et spacieux 2 pièces de 62,59 m², au 5ème et dernier étage avec ascenseur avec 2

terrasses (11,67 m² au total) offrant une belle vue dégagée sur les jardins de Vence et la mer, en bon état, traversant,

avec une double exposition sud-nord composé de : 

- d'une entrée

- d'un séjour donnant sur une terrasse exposée sud

- d'une cuisine indépendante équipée donnant sur une terrasse exposée nord

- d?une chambre donnant sur la terrasse au nord

- d'une grande salle d'eau

- de toilettes indépendant

Nombreux rangements, cave et place de parking en sous-sol.

Charges 212?/mois (eau froide, chauffage et taxes d?ordures ménagères inclus).

Loyer : 1060 ?/mois charges comprises dont 212 ? de provision pour charges. Dépôt de garantie : 848 ?.

Honoraires charges locataires : 813,67 ? TTC dont 187,77 ? TTC pour l?état des lieux.

Location vide.

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°16201480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201480/appartement-location-vence-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE GORBELLA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 65 €

Prix : 290000 €

Réf : 7613249 - 

Description détaillée : 

Sur Nice nord, dans une belle résidence, deux pièces de 55 m2 en excellent état en étage élevé avec ascenseur,

traversant est-ouest, au calme.

Cet appartement se compose :

- d'une entrée avec de grands placards

- d'un grand séjour avec une cuisine américaine équipée donnant sur un balcon

- d'une chambre au calme donnant sur un balcon

- d'une salle d'eau

- d'un wc séparé

L'appartement est équipé de la climatisation, de fenêtres double vitrage, d'une porte blindée.

Possibilité parking en sus 35000?.

Charges 65?/mois. Taxe foncière 856?

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155791/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 103 €

Prix : 235000 €

Réf : 82472298 - 

Description détaillée : 

Sur NICE, dans le quartier des Musiciens, dans un bel immeuble bourgeois, grand et beau F1 de 34 m2, au 5ème et

dernier étage avec ascenseur, au calme, avec une vue dégagée.

Cet appartement se compose :

- d'une entrée

- d'un séjour avec parquet pointe de Hongrie et cheminée

- d'une grande cuisine semi équipée

- d'une salle d'eau avec wc.

L'appartement en bon état, est équipé de fenêtres double vitrage. Une cave complète ce bien.

Charges 103?/mois (eau froide et chauffage).Taxe foncière 715?

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124400/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1993 

Charges : 54 €

Prix : 990000 €

Réf : 82462831 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT LAURENT DU VAR, à proximité du centre ville, dans une copropriété villa de maçon 6

pièces d'une surface totale de 184 m2 avec piscine, exposée sud et ouest.

Cette villa se compose :

Au RDC

- d'une entrée avec placard

- d'un séjour-salle manger avec cheminée

- une grande loggia avec four à bois

- d'une cuisine séparée entièrement équipée

- d'un wc invité avec lavabo

Au 1er étage

- de trois chambres avec placards dont deux donnent sur une terrasse exposée sud 

- d'une salle d'eau 

- d'une salle de bains

- d'un wc séparé

Au 2ème étage

- d'une salle de jeux

- d'une chambre avec placards

- d'une salle d'eau avec wc.

Cette villa construite avec des matériaux de qualité, est équipé d'une pompe à chaleur, de fenêtres double vitrage

de volets roulants électriques, de stores...

Sur le terrain une belle piscine Diffazur (possibilité de la chauffer), une grande terrasse, un jardin avec un potager.
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vous avez une source d'eau (non potable) gratuite.

Un grand garage avec une cave attenante et deux places de parking privatives complètent ce bien.

Charges 40?/mois

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119790/maison-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE LANTERNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 100 €

Prix : 150000 €

Réf : 82440157 - 

Description détaillée : 

Sur Nice ouest, au bas de l'avenue de la Lanterne, à proximité de la mer et du tramway, dans une belle résidence, deux

pièces en excellent état de 33 m2, en étage élevé avec ascenseur,lumineux.

Cet appartement se compose :

- d'une entrée avec placard

- d'un séjour donnant sur un beau balcon

- d'une chambre avec placard

- d'une salle d'eau avec wc.

Cet appartement est vendu loué en bail commercial vide ( fin du bail 29/09/2027) 820? CC/mois avec place de parking.

(740? loyer net + 80? charges)

Une cave.

Place de parking privative en sus (20000?).

Charges : 100 ?/Mois (eau froide, eau chaude, chauffage).Taxe foncière 807?.

Idéal investisseur!

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090076/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1997 

Charges : 1820 €

Prix : 715000 €

Réf : 8189530 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en plein centre des Musiciens proche de la rue Victor Hugo, un 3 pièces de 93 m2 en étage

élevé, traversant avec terrasse et balcon vue dégagé dans une résidence de standing et très sécurisé avec des beaux

volumes. Cet appartement se compose :

-D'un double salon salle à manger

-D'une cuisine indépendante

-D'un dressing

-D'une chambre parentale avec sa salle d'eau

-D'une autre chambre

-D'une salle de bains

-D'un WC indépendant

-D'une terrasse et un balcon

Une cave complète ce bien.
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090075/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 246 €

Prix : 840000 €

Réf : 82387745 - 

Description détaillée : 

Sur NICE, dans l'hyper centre, au dernier étage avec ascenseur, dans un bel immeuble niçois, 5 pièces de 152 m2,

traversant nord-sud, ensoleillé, au calme, avec vue dégagée.

Cet appartement se compose :

- d'une belle entrée

- d'un séjour donnant sur un balcon filant exposé sud

- d'une cuisine

- de quatre chambres

- d'une salle d'eau avec wc

- d'une salle de bains

L'appartement est à rénover.

Charges 246?/mois.Taxe foncière 1763?

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060331/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Terrain ROQUESTERON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1591 m2

Prix : 160000 €

Réf : 82384514 - 

Description détaillée : 

Sur ROQUESTERON , vallée de l'Estéron, terrain constructible de 1591 m2 avec permis d'aménager accordé pour deux

villas individuelles , 357 m2 au total pour les deux villas.

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056217/terrain-a_vendre-roquesteron-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE GAIRAUT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 260 €

Prix : 470000 €

Réf : 82317818 - 

Description détaillée : 

NICE, sur le bas de Gairaut, trois pièces de 82 m2, traversant est-ouest, ensoleillé, au calme, vue dégagée.

Cet appartement, en avant dernier étage avec ascenseur, se compose :

- d'une entrée

- d'un séjour donnant sur une belle terrasse exposée ouest avec vue mer

- d'une cuisine séparée et équipée donnant sur un balcon exposé est

- de deux belles chambres

- d'une salle de bains

- d'une salle d'eau

- d'un wc séparé

Une cave et une place de parking privative complètent ce bien.

Possibilité garage en sus dans la résidence (42 000?).

Charges 220?/mois. Taxe foncière 1350?.

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur.

Nbre de lots 45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001578/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 17/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001578/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Maison TOURRETTE-LEVENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 82294782 - 

Description détaillée : 

Sur Tourrette-Levens à 20mn de Nice, maison à rénover de 80M2 sur deux niveaux et une cave de 35M2.Dans un

quartier résidentiel.

Le 1er étage est composé:

-D'un salon

-D'une cuisine

-D'une salle d'eau avec WC

-D'une buanderie

Le 2ème étage est composé:

-D'un salon donnant sur un balcon

-D'une cuisine

-D'une salle d'eau avec WC

-D'une mezzanine de 15M2

Ces deux appartements peuvent être réunis pour faire une simple et unique maison.

En face de la maison place de parking gratuit.

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°15987041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987041/maison-a_vendre-tourrette_levens-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Maison NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 530000 €

Réf : 82287723 - 

Description détaillée : 

Au bas de Saint Sylvestre, belle maison 6 pièces de 105 m2, en bon état, rénovation récente, sur 2 niveaux avec 2

terrasses, lumineuse, ensoleillée, au calme, bénéficiant d?une double exposition Est-Ouest.

Cette maison se compose au rez-de-chaussée : 

- d'une belle entrée

- d?une grande terrasse (coté façade de la maison) exposée Est

- d'une cuisine indépendante équipée

- de 2 chambres

- d'une salle d'eau avec douche italienne et WC

Au 1er étage : 

- d'un séjour donnant sur un petit balcon offrant une belle vue dégagée 

- d'une cuisine indépendante équipée donnant accès à une deuxième terrasse derrière la maison exposée Ouest

- d?un cellier accolé à la cuisine

- d?une suite parentale avec salle d?eau équipée d?une douche italienne

- d?une chambre avec balcon

- d?un WC indépendant

La maison possède également sur la terrasse un abri jardin.

Parking gratuit dans la rue et possibilité de réaliser un garage sous la maison.

La maison est équipée de climatisation, double vitrage et de caméras. Chauffage au gaz, 2 cumulus. Raccordée au tout

à l?égout.

Proche transports (bus à 2 min à pied, tramway à 10 min à pied), écoles, commerces, accès autoroute.
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Cette maison peut être transformée en 2 appartements 3 pièces + Studio/2 pièces pour une famille avec dépendance ou

location.

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°15983404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983404/maison-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Charges : 161 €

Prix : 369000 €

Réf : 82226103 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Musiciens, à deux pas de Nice Etoile, bel appartement 3 pièces de 70 m2, au calme, avec balcon,

traversant, double exposition Est-Ouest, en excellent état. 

Cet appartement se compose :

- d?un grand salon de plus de 30 m2 avec cuisine américaine entièrement équipée

- de 2 grandes chambres de 13 et 18 m2 dont la plus grande donne sur un balcon

- d?une salle d'eau et d?un WC indépendant

Une cave complète ce bien. Double vitrage. 

A deux pas des transports et commerces.

Charges : 161 ?/mois. Taxe foncière : 800 ?/an

Ravalement de façade effectué. AirBnB et profession libérale autorisés.

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°15931170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931170/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE LANTERNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 227 €

Prix : 249000 €

Réf : 82213797 - 

Description détaillée : 

Sur NICE , situé au bas de l'avenue de la Lanterne,dans une résidence sécurisée avec gardien, proche du tramway, de

la plage, des commerces, 3P, en étage élevé avec ascenseur, traversant est-ouest, lumineux.

Cet appartement se compose :

- d'une entrée avec placards

- d'un séjour donnant sur un balcon

- d'une cuisine indépendante

- de deux chambres donnant sur un balcon avec une vue mer

- d'une salle d'eau

- d'un wc séparé

L'appartement, qui est loué en meublé jusqu'au 31/12/2023, est à rafraichir et équipé de la climatisation dans une

chambre.

Une cave complète ce bien.

DPE D

Charges 227?/mois (eau froide, eau chaude, chauffage)

Taxe foncière 1148 ?

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923502/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Terrain NICE SAINT ROMAN DE BELLET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 7386 m2

Prix : 300000 €

Réf : 8191248 - 

Description détaillée : 

Sur Nice ouest, au bas du chemin de Saquier terrain de 7386 m2 (Parcelle BI 17) dont 1392 m2 en UFc5 .

Sur cette parcelle de 1392 m2,emprise au sol maximale de 6%, hauteur maximale à l'égout 7m.Possibilité villa de 167

m2.

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862455/terrain-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1995 

Charges : 100 €

Prix : 96300 €

Réf : 8102802 - 

Description détaillée : 

A Nice Pasteur, dans une résidence avec gardien, nous vous proposons un studio vendu meublé et loué (bail meublé),

d'une surface de 23 m2. Un salon avec une cuisine équipée, une salle d'eau et wc séparé. L'appartement est équipé

d'un double vitrage. Appartement en très bon état. Aucun travaux à prévoir. Proche transports et commerces. Idéal pour

un investissement locatif.

Taxe foncière: 428?

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°15851960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851960/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 7 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Charges : 25 €

Prix : 65000 €

Réf : 5571771 - 

Description détaillée : 

Au bas de Cimiez, dans les annexes du Majestic, Studette au 4ème et dernier étage, au calme absolu, disposant d?une

belle vue dégagée et d?une belle luminosité exposée ouest. Elle comprend une mezzanine pour le couchage, une salle

d?eau avec WC et un coin cuisine aménagé.

La studette fait 7,5 m2 au sol et 23 m3 de volume ce qui autorise la location selon les critères de dimensions minimales

de logement. Idéal pour une location étudiante à 450 ? 500 ?/mois à deux pas des commerces, transports et

universités. Non autorisé AirBnB par la copropriété. 

Faible charges 25 ?/mois. Taxe foncière : 100 ?/an.

Idéal investissement locatif à très bonne rentabilité !! A visiter sans tarder !!

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°15847958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847958/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE NAPOLA©ON III ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 106 €

Prix : 210000 €

Réf : 7890269 - 

Description détaillée : 

Sur Nice ouest, en étage élevé avec ascenseur, beau 3 pièces de 56 m2, traversant est-ouest, ensoleillé et au calme.

Cet appartement se compose :

- d'une entrée

- d'un séjour donnant sur un balcon exposé ouest avec une vue panoramique sur les collines

- d'une cuisine séparée équipée donnant sur une loggia exposée est avec vue sur les collines

- de deux belles chambres avec placard

- d'une salle d'eau avec douche à l'italienne

- d'un wc séparé.

Une cave complète ce bien.

Charges 106?/mois. Taxe foncière 719?

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

Géorisques:"georisques.gouv.fr"

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574942/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 100 €

Prix : 180000 €

Réf : 7730431 - 

Description détaillée : 

Beau 2pièce de 43 m2, au 2éme étage sans ascenseur, extrêmement bien placé proche de la gare et des commerces ,

facile accès réseaux de transport. 

ideal jeune actif primo accèdent ou investisseur.

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°15522225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522225/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Parking NICE LE RAY ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 24000 €

Réf : 7663329 - 

Description détaillée : 

Place de parking à vendre Boulevard Henri Sappia, proche accès autoroute

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°15487970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487970/parking-a_vendre-nice-06.php
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SUD EUROP'IMMO

 9 av. Georges Clémenceau
06 NICE
Tel : 04.93.88.47.19
Siret : 78899633800018
E-Mail : sei.clemenceau@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Charges : 47 €

Prix : 499000 €

Réf : 6226563 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Beausoleil, à 10 minutes à pied de Monaco, ce très bel appartement 3 pièces entièrement refait à neuf,

au calme, vous offre une vue dégagée imprenable sur la mer et Monaco. Situé au 3ème et dernier étage d?un bel

immeuble des années 1920 entièrement rénové, il est composé d?un grand séjour, d?une cuisine équipée ouvrant sur

un balcon au sud, 2 chambres dont une donne sur un 2e balcon, une grande salle de bain et un WC indépendant.

Les combles au-dessus de l?appartement peuvent être utilisées pour rangement.

Possibilité de location d?un box fermé de 16 m2 à 300 m pour 150 ?/mois actuellement loué par les propriétaires. 

A 5 min à pied de la gare SNCF, proche toutes commodités.

Double vitrage et porte blindée.

Faibles charges : 47 ?/mois

L?appartement peut être vendu meublé ou non (le prix indiqué comprend les meubles). Air BNB autorisé.

Appartement clef en main !!

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°13916187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13916187/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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