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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : FR348770 - 

Description détaillée : 

STUDIO situé 29 Avenue Scuderi au 2ème étage avec ascenseur, comprenant une entrée avec de nombreux

rangements, une pièce principale avec un balcon de 4m² donnant sur jardins, une cuisine indépendante aménagée, une

salle de bains avec baignoire et WC.Annexes: cave et garage fermé en sous-sol.Très belle résidence avec jardins. Au

calme absolu.DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814022/appartement-location-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 109000 €

Réf : FR386712 - 

Description détaillée : 

AVENUE PAUL ARENE/ Coquet F1 comprenant une entrée, une pièce principale avec sa terrasse de 21m2 donnant

une vue magnifique sur Nice, ainsi qu'une salle de douche + WC et placards de rangements, le tout situé au 7ème et

dernier étage de l'immeuble (avec ascenseur).A VISITER ABSOLUMENT!!!IDEAL INVESTISSEMENT OU PREMIER

ACHAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814021/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb étages : 8 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 830 €/mois

Réf : FR386052 - 

Description détaillée : 

BD DUBOUCHAGE/ 2 pièces comprenant une entrée, une cuisine semi équipée américaine, un salon donnant sur le

balcon, une chambre, une salle de bains avec baignoire, un WC indépendant, le tout situé au 5ème étage de l'immeuble

avec ascenseur.Lumineux - Proche de toutes commodités.Disponible au 01/06/2019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10728514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10728514/appartement-location-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : FR385973 - 

Description détaillée : 

FABRON/ Proche IUT Coquet STUDIO comprenant une entrée avec placards de rangements, une cuisine américaine

donnant sur la pièce principale ainsi qu'une salle de douche avec WC, le tout situé au 2ème étage de l'immeuble.Aucun

vis a vis.Place de parking privative inclus dans le prix!A VISITER ABSOLUMENT. IDEAL INVESTISSEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10715900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10715900/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157000 €

Réf : FR385510 - 

Description détaillée : 

Appart/villa rez de jardin de 2P 30 m2 (loi carrez) avec séjour cuisine américaine de 18.5m2, chambre donnant sur

jardin, SDB/WC. Terrasse jardin de 20m2, mezzanine. Chauf individuel, charges Générales: 60/mois, garage fermé de

18.30m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10631075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10631075/maison-a_vendre-nice-06.php

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

Page 6/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10631075/maison-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb étages : 7 étages

Prix : 19500 €

Réf : FR383224 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10619203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10619203/parking-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : FR385198 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement/villa de 3 pièces surface 68 m2 avec terrasse jardin arborée de 63 m2 situé en rez de chaussée

dans un hameau de villas individuelles, fermé et sécurisé. Secteur au calme, Nice ouest, proche de toutes commodités

(aéroport, Tramway, école).Le salon est doté d'une cheminée avec un coin repas, 2 chambres avec rangements, une

salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine avec ouverture sur la piscine de la copropriété.Le tout agrémenté

d'une place de parking sécurisé en sous sol et d'une cave double. Piscine et espaces verts dans la copropriété. 370 000

E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10597252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10597252/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 330000 €

Réf : FR385062 - 

Description détaillée : 

FABRON/3 PIÈCES comprenant une entrée avec placards de rangements, une cuisine américaine avec cellier, un

salon avec une terrasse de 35m2 avec barbecue et piscine privative, deux chambres avec placards de rangements

avec deux salles bains avec WC indépendant, le tout situé au 1er étage de l'immeuble.Immeuble avec piscine et

espaces verts.FAIRE OFFRE! EXCEPTIONNEL!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10585515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10585515/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 9/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10585515/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495 €/mois

Réf : FR383618 - 

Description détaillée : 

18 AVENUE SHAKESPEARE/ Petit studio coquet de 18m2 en bon état situé au 2ème étage avec ascenseur.Balcon -

Lumineux - Au calme absolu.A visiter rapidement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10421682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10421682/appartement-location-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348000 €

Réf : FR383950 - 

Description détaillée : 

CORNICHE FLEURIE/ TRÈS BEAU 3 PIÈCES VUE MER traversant comprenant une entrée, une cuisine indépendante,

un séjour, deux chambres au calme avec salle de bains et WC indépendant, le tout situé au 1er étage (niveau 2ème) de

l'immeuble.Travaux de rafraîchissement à prévoir.Garage et cave fermés inclus dans le prix.Copropriété avec piscine et

jardins. A VISITER ABSOLUMENT!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10421681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10421681/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb étages : 6 étages

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590 €/mois

Réf : FR383223 - 

Description détaillée : 

Paul Arène/Parc Impérial - Studio en dernier étage avec cuisine américaine, pièce principale, placards de rangements et

salle de bains avec douche et WC, le tout situé au 7 ème avec ascenseur.Magnifique terrasse ensoleillée - le calme

absolu.A VISITER RAPIDEMENT!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10327496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10327496/appartement-location-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb étages : 7 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 112000 €

Réf : FR382627 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Appartement/2 pièces situé Boulevard Pape Jean XXIII, comprenant une entrée, une cuisine indépendante,

un salon très lumineux donnant sur une vue dégagée, une chambre, une salle d'eau, un WC indépendant et une cave

en annexe.Rafraîchissement à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10243458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10243458/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb étages : 7 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 646000 €

Réf : FR377768 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement situé dans un bel immeuble grand standing. Beaux volumes. Matériaux de qualité. Vue mer.

Traversant, sécurisé, climatisé, chauffage central. Situation idéale Promenade des Anglais.Les +: Ce bien est

agrémenté d'une cave et d'un beau garage ferme/sécurisé situé à deux pas dans une résidence voisine, compris dans

le prix de vente.A SAISIR ET VISITER RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9737594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9737594/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb étages : 8 étages

Prix : 19000 €

Réf : FR366080 - 

Description détaillée : 

160 RUE DE FRANCE/  PLACE DE PARKING SECURISEE A SAISIR - ACCES PAR ASCENSEURFAIRE OFFRE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9011715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9011715/parking-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : FR354708 - 

Description détaillée : 

FABRON/ 2 PIECES EN DERNIER ETAGE comprenant une entrée, une pièce principale avec cuisine américaine avec

balcon donnant sur une vue mer, une chambre avec balcon donnant sur verdure, une salle de bains avec douche et

WC, le tout situé au 3ème étage avec ascenseur!Appartement en très bon état.Parking privé compris dans le prix.A

SAISIR RAPIDEMENT!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8235569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8235569/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AZURMER IMMOBILIER

 10, rue andrioli
06 NICE
Tel : 04.93.97.71.98
Siret : 31941831500036
E-Mail : francois.transaction@azurmer.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb étages : 4 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : FR302241 - 

Description détaillée : 

Un appartement traversant de type 3 pièces comprenant une entrée, une cuisine indépendante, un grand salon avec

balcon, deux chambres, une salle de bains avec douche à l'italienne, le tout situé au dernier étage de l'immeuble.A

saisir rapidement! Exposition Est-Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5990694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5990694/appartement-a_vendre-nice-06.php
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