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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
06 NICE
Tel : 04.93.82.29.51
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E-Mail : info@homeonriviera.com

Vente Maison NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 899000 €

Réf : 82283034 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison de ville à cimiez complètement rénovée avec goût et matériaux de qualité.

Sur 3 niveaux: 

Au rez de chaussé: un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une grande véranda idéal pour les barbecue en été ou

juste pour profiter des beaux jours, une salle de douche avec toilettes séparée ainsi qu'un studio indépendant.

Au 1er vous trouverez 3 magnifiques chambres avec balcons, une belle salle de bain, wc séparé ainsi qu?un bureau

donnant sur une terrasse avec vue sur la ville.

Au 2ème: un garage fermé avec un atelier idéal pour les bricoleurs ainsi qu'une grande terrasse avec vue sur la ville et

aperçu mer.

la villa dispose d'une cour qu'on peut utiliser du créer un jardin d'hier, un jacuzzi etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997045/maison-a_vendre-nice-06.php
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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
06 NICE
Tel : 04.93.82.29.51
Siret : 51011375600017
E-Mail : info@homeonriviera.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 233 €

Prix : 150000 €

Réf : 82257172 - 

Description détaillée : 

À quelques pas de la mer dans un immeuble bourgeois, charmant studio meublé  de 21 m² composé de: salon coin

cuisine, salle de douche.

Vendue loué 

loyer 550 CC

 

Désolée, VISITES SUSPENDUS JUSQU4 A LA FIN DU MOIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957038/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
06 NICE
Tel : 04.93.82.29.51
Siret : 51011375600017
E-Mail : info@homeonriviera.com

Vente Maison GAUDE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 899000 €

Réf : 82239637 - 

Description détaillée : 

2 Pour les amoureux de la nature, villa de charme en pierres et  poutres de 129,7 m² sur terrain de 2400m² 

Terrasse avec vue dégagée mer, piscine .

Composée de: entrée, salon avec cheminée, cuisine ouverte équipée,  chambre de maitre avec salle de bain et WC

séparé.

 

A l?étage: 2 chambres dont une double, salle de bain WC séparé. balcon 

Un terrain constructible de 600m² avec vue mer complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944008/maison-a_vendre-gaude-06.php
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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
06 NICE
Tel : 04.93.82.29.51
Siret : 51011375600017
E-Mail : info@homeonriviera.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 430 €

Prix : 379000 €

Réf : 82214752 - 

Description détaillée : 

Situation exceptionnelle pour ce  2 pièces de 63 m²  FACE A LA MER, PIEDS  dans  L'EAU

Situé au 1er étage avec un  salon , une chambre, une cuisine, une salle de douche, WC séparé, et une cave . 

A quelques pas de la plage et de CAP 3000 

A rénové!

Possibilité garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923529/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
06 NICE
Tel : 04.93.82.29.51
Siret : 51011375600017
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Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 1034 €

Prix : 1190000 €

Réf : 7904662 - 

Description détaillée : 

Dans la plus belle résidence du port de Saint-Laurent, magnifique appartement 4p au dernier étage avec vue Mer

époustouflante 180°

Traversant, lumineux avec belle terrasse plein sud face à la Mer et composé d'un grand salon, une chambre parentale

avec sa salle de bain,2 autres chambres,cuisine séparé, salle de douche et wc nombreux rangements, garage au

sous-sol.

La chambre parentale et la cuisine donnent sur un balcon.

Résidence sécurisée 24/24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591513/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 363 €

Prix : 250000 €

Réf : 7403157 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée découvrez ce joli 2p de 46m² composé d'un séjour donnant sur un balcon, une cuisine

séparée, une chambre avec un 2ème balcon, une salle de douche avec wc et une cave. 

Proche de toutes les commodités.

Idéal pour un investissement locatif. 

(vendu loué pour le moment mais congé notifié au locataire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15193533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15193533/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Home On Riviera

 3, rue Cronstadt
06 NICE
Tel : 04.93.82.29.51
Siret : 51011375600017
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Vente Appartement NICE SAINT MAURICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 189000 €

Réf : 7235869 - 

Description détaillée : 

Sur une impasse au calme absolu découvrez ce jolie 2p de 37 m² composé d'un agréable séjour avec cuisine

américaine équipée donnant sur un balcon exposé sud avec vue sur un jardin, une chambre avec dressing exposée Est,

une salle de douche avec WC, de nombreux rangements, belle hauteur sous plafond.

Idéal pour un pied-à-terre, logement étudiant ou pour un investissement locatif

Proche de l'université de valrose.

A visiter sans attendre

Rétrocession Agence  60- 40%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14925976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14925976/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Prix : 55000 €

Réf : 6880247 - 

Description détaillée : 

Dans le carré d'or et à quelques pas de la promenade des Anglais droit au bail boutique de vêtements de luxes au rdc

de 70m² comprenant une réception, 2 cabines d'essayages, toilette, coin cuisine + débarras extérieur.

LOYER 1 130  charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571460/commerce-a_vendre-nice-06.php
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Home On Riviera
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06 NICE
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Vente Commerce NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 157500 €

Réf : 6880201 - 

Description détaillée : 

Sur la célèbre rue piétonne Boutique de vêtements de luxe de 37 m² comprenant une boutique avec vitrine, 2 cabines

d'essayages,et une toilette en très bon état.avec une clientèle  fidèle haut de gamme.

loyer: 1500 ? charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571459/commerce-a_vendre-nice-06.php
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