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Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 518 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 7800000 €

Réf : 82610055 - 

Description détaillée : 

A vendre au sein d'un quartier résidentiel recherché de la commune de Mougins, superbe villa de style contemporain

sur un terrain quasiment plat d'une taille exceptionnelle de 3 hectares assurant une très haute confidentialité et des

possibilités d'aménagement multiples.

La partie principale de l'habitation comporte un vaste espace séjour de près de 160 m² avec patio intérieur et cheminée,

comprenant une cuisine américaine complète haut de gamme et distribuant 3 suites bien distinctes ainsi qu'un bureau.

Le niveau inférieur reçoit quant à lui un studio et un appartement 2 pièces avec chacun une porte sur l'extérieur, une

salle de cinéma, une salle de sport et un immense garage de 120 m² pouvant recevoir pas moins de 6 voitures.

A l'extérieur, on trouvera une piscine d'environ 80 m², un terrain de pétanque et d'autres stationnements.

Environnement pavillonnaire de faible densité dans un cadre calme et verdoyant au milieu des pinèdes à proximité entre

autres de l'école internationale Mougins School (1,7 km) et du Golf de Cannes-Mougins (3 km)

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227141/maison-a_vendre-mougins-06.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ARSENAL ( Paris - 75 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1905 

Charges : 250 €

Prix : 995000 €

Réf : 82585820 - 

Description détaillée : 

A vendre dans le 4ème arrondissement de la capitale, très bel appartement de style bourgeois au calme d'une petite rue

à moins de 500 m de la Place de la Bastille, des quais de Seine ou de l'île Saint Louis.

Situé au 5ème étage d'un petit immeuble du début de siècle dernier disposant d'un ascenseur, il bénéficie d'une belle

luminosité mettant en valeur ses volumes. Parquets massifs, hauts plafonds avec moulures, anciennes cheminées, le

charme opère à chaque étape de la visite. 

Immeuble très bien entretenu et bénéficiant des services d'une concierge à demeure.

Copropriété de 29 lots principaux

Charges courantes annuelles : 3020 ?

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209059/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 176 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 790000 €

Réf : 82551974 - 

Description détaillée : 

Charmante maison provençale individuelle de 175 m² construite sur deux niveaux située dans un environnement calme

mais à seulement 10 minutes à pied des plages de Juan-les-Pins. Composée de deux appartement indépendants, elle

est dotée de jolies terrasses et offre de nombreuses possibilités du fait de sa structure et de sa grande superficie. 

 

On trouve en rez-de-jardin un appartement 3 pièces d'environ 80 m² en excellent état composée d?un grand séjour

lumineux et d?une belle cuisine ouverte, deux chambres et deux salles d'eau de belle facture, terrasse couverte. A

l'étage, c'est un appartement 4 pièces de plus de 95 m² à rafraîchir, comportant un séjour avec cheminée, une cuisine

séparée, 3 chambres bien dimensionnées et une salle de bain. Belle terrasse avec barbecue en dur.

Deux entrées principales et voitures indépendantes, parkings dans la cour, garage de 20 m² en plus pour le 4 pièces et

une remise pour chaque appartement.

Ce bien conviendra à une ou deux familles, en résidence principale comme en résidence secondaire avec aussi la

possibilité de louer tout ou partie.

 

Calme, tranquillité, intimité, tout en étant situé en coeur de ville, sa localisation présente tous les avantages de l?urbain

sans les inconvénients, et la proximité quasi immédiate de la mer et des commerces lui confère une position de choix.

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183229
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183229/maison-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 235 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1850000 €

Réf : 82388531 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE MAISON CONTEMPORAINE 

A CHATEAUNEUF-GRASSE Limite VALBONNE 

Et à seulement 2 min. du GOLF d?OPIO.

Nichée dans la verdure, cette propriété de construction récente d?une surface de 236 m² sur un terrain de 5 039 m² est

dans un état exceptionnel.

Chacune des terrasses vous offriront une vue superbe tant sur la piscine, que sur le jardin ou la forêt. Tout a été pensé

dans les moindres détails avec un raffinement visible dans toutes les pièces.

Le niveau principal offre une entrée, suivie d?une pièce de vie vaste et cosy de 76 m², doté d?une cuisine US

entièrement équipée, suivie d?une arrière-cuisine, puis un WC invité avec lave-mains, deux chambres, et une salle

d?eau avec WC.

Au rez-de-jardin, se trouvent une grande suite parentale (18 m²) avec un dressing et une salle de bain avec douche,

baignoire et WC ainsi qu?une deuxième chambre spacieuse avec une salle d?eau privative avec WC, et une buanderie.

Vous y trouverez également une magnifique salle home cinéma / fitness / hammam et douche : tout a été prévu pour la

détente, la relaxation et le confort.

Sérénité, raffinement, nature et détente sont les points forts de cette propriété qui vous offrira une qualité de vie

incomparable.

Le jardin est paysagé et offre plusieurs espaces très agréables, une piscine de 8,80 m x 4.30 m et un boulodrome.

Un double garage de 36 m², un abri de jardin de 15 m² et 5 places de parking complètent l'offre.
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Située à 40 minutes de Nice, 30 minutes de Cannes ou de l?aéroport mais aussi à 2 minutes du Golf, du tennis, du

village d?Opio et 10 min. de Sophia Antipolis. Le bord de mer n?est qu?à 30 min. et les stations de ski à moins d?une

heure. 

Proche de toutes commodités : à 5 min. des commerces, supermarché et écoles.

Coup de c?ur assuré. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Et vous pourrez bientôt apprécier l?art de vivre

Méditerranéen dans l?un des plus beaux endroits de la Côte d?Azur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068368/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Année de construction : 1976 

Charges : 468 €

Prix : 330000 €

Réf : 8225026 - 

Description détaillée : 

NICE / CIMIEZ - RARE Dans une Résidence dotée d'un magnifique jardin, un appartement 2 pièces de 55 M2 vendu

meublé avec un aménagement de haut standing. Au calme complet, une belle terrasse ensoleillée avec une vue sur le

parc de la résidence vous permettra de vous relaxer.

L'appartement se compose d'une entrée avec porte blindée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une

chambre climatisée donnant sur un balcon filant, une salle d'eau, un WC séparé et une buanderie très pratique.

Tout a été aménagé avec des meubles sur mesures de haute qualité ainsi que de l'électro-ménager de bonne marque

(frigo américain, lave linge, sèche linge, four traditionnel, four micro-ondes, lave vaisselle...)

L'appartement est vendu avec une belle cave dotée de rangements et une place de stationnement privative est

disponible au prix de 20.000 euros en sus.

La résidence est très bien entretenue et date des années 80 (très jolie entrée, ascenseur, gardien).

Transports et commodités à proximité tout comme un CHU et une faculté de médecine. 

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Charges annuelles 1872 euros (tout collectif)

Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 370 ? et 570 ? par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897003/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1988 

Charges : 1113 €

Prix : 359000 €

Réf : 7398481 - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTEE - Exclusivité : Grand 2 Pièces de 62 m2 dans une Résidence de Haut Standing ARCADIA, parmi

celle des plus cotées de Nice.

La copropriété est dotée d?une Piscine, Poolhouse avec Restaurant privé, 4 terrains de Tennis, 3 Terrains de pétanque,

un parc fleuri et aménagé où vous serez bercés par le chant des cigales.

L?appartement entièrement climatisé offre une vue sur la mer et comprend 1 entrée avec porte blindée, 1 séjour, 1

cuisine aménagée, 1 magnifique salle de bain , 2 WC, 1 chambre avec placard aménagé, 1 dressing avec coffre-fort, 1

belle terrasse profonde. 

Seule la cuisine est au niveau zéro. Le terrain étant en pente, la chambre et le séjour se retrouvent au 4ème étage.

Une grande cave saine avec porte blindée complète ce bien.

Les volets sont électriques.

Possibilité d?acquérir un garage en sus à 35.000 euros.

La résidence est très bien entretenue.

Il y a un arrêt de bus de chaque coté de la copropriété.

A moins de 100 mètres, vous trouverez tous les commerces de proximité ainsi qu?un médecin et une pharmacie.

Charges annuelles de copropriété 4452 euros comprenant l?entretien du site, le chauffage, l?eau et le gardien.

Nombre de lots principaux : 80

Pour toute demande d'information, contacter Jocelyne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183433/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE SAINT PHILIPPE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Charges : 408 €

Prix : 465000 €

Réf : 7177819 - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTEE 

Dans une résidence de haut standing CHATEAU MIRAMAR avec un parc classé et arboré ainsi qu'une jolie piscine, un

grand 3/4 pièces climatisé comprenant une entrée, un WC invité, une cuisine séparé donnant sur la terrasse, une salle

de séjour, un salon en angle très lumineux avec vue sur mer, une chambre de maître avec une salle de bain attenante

avec WC, une 2ème chambre donnant sur le jardin, une salle d'eau, de nombreux dressings, une grande terrasse

d'angle et l'usage privatif d'un jardin.

L'appartement est vendu avec un box / garage en sous-sol et une cave.

Cette résidence sécurisée, en bordure du Parc Estienne d'Orve, a la particularité d'avoir 2 accès, l'un par Magnan,

l'autre par la sortie St Philippe de la voie Mathis, ce qui est extrêmement pratique.

A proximité de la Fac de Droit et à 5 min de la Fac de Lettres. La Promenade des Anglais ou le Tramway ligne 2 sont à

moins de 10 min. à pied.

Libre de toute occupation.

Pour toutes informations, merci de contacter Jocelyne

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Charges mensuelles 415 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834347/appartement-a_vendre-nice-06.php
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