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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 99000 €

Réf : 82619239 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces de 44m2 - balcon de 3m2

Annot, charmant village de l'arrive pays niçois, à 1h15 de Nice, 45 minutes de Valberg, 20 minutes du lac de Castillon,

début des gorges du Verdon, 10 minutes des gorges de Daluis...

Beau 2 pièces très bien agencé, pas de travaux, au 2ème étage/3 avec un balcon. Traversant vous aurez le soleil du

matin et du midi sur le balcon et l'après midi de l'autre côté de l'appartement. 

Très bien situé, à deux pas de toutes les commodités. 

Petite co-pro : 4 lots - pas d'AG - charges 20?/mois. 

Laissez-vous tenter par une visite.

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°16247677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247677/appartement-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 130 €

Prix : 425000 €

Réf : 82615835 - 

Description détaillée : 

Nice Nord - Saint Barthélémy: Magnifique Loft de plus de 100m2, appartement donnant sur des traverses au calme, très

lumineux exposé au sud. 

Bien atypique en excellent état, entièrement sécurisé. 

Vous serez séduit par ses grandes pièces et la hauteur sous plafond. 

L'appartement se compose à l'entrée d'un grand séjour, une chambre, une cuisine donnant sur une salle à manger, une

buanderie et une salle de douche avec wc. 

Possibilité de rajouter facilement une chambre supplémentaire. 

Un stationnement est inclus dans le prix.

Bien très rare sur le marché!!

Visite virtuelle disponible sur demande.

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°16232992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232992/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 3/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232992/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 130 €

Prix : 425000 €

Réf : 82614952 - 

Description détaillée : 

Nice Nord - Saint Barthélémy: Magnifique Loft de plus de 100m2, appartement donnant sur des traverses au calme, très

lumineux exposé au sud. 

Bien atypique en excellent état, entièrement sécurisé. 

Vous serez séduit par ses grandes pièces et la hauteur sous plafond. 

L'appartement se compose à l'entrée d'un grand séjour, une chambre, une cuisine donnant sur une salle à manger, une

buanderie et une salle de douche avec wc. 

Possibilité de rajouter facilement une chambre supplémentaire. 

Un stationnement est inclus dans le prix.

Bien très rare sur le marché!!

Visite virtuelle disponible sur demande.

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°16232991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232991/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Charges : 128 €

Prix : 165000 €

Réf : 7515700 - 

Description détaillée : 

Appartement avec une terrasse de 15m2 et vue dégagée.

Exclusivité.

L'appartement se compose d'un salon/cuisine de 27m2 , de 2 chambres dont une avec accès direct sur la terrasse, 

une salle de bains spacieuse avec wc. 

Il est au 3ème étage une petite résidence au calme  et sécurisée.

Situé à proximité immédiate des grands axes routiers et de toutes commodités  (salle de sport, pharmacie, lycées,  etc) 

1 parking en sous sol de la résidence est compris avec l'appartement.

Résidence bien entretenue et sécurisée. 

125? de charges/ mois   

1 129? de Taxe foncière 
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 03/10/2022

Nombre de lots de copropriété : 31.

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°16232990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232990/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 229 €

Prix : 185000 €

Réf : 7880193 - 

Description détaillée : 

NICE PASTEUR, dans résidence bien entretenue et sécurisée, lumineux 3/4 pièces 64,16 M2 en 5ème étage. 

Salon-salle à manger 26 m2, cuisine indépendante, deux chambres, salle de bains, wc indépendant, nombreux

rangements. Deux grands balcons avec agréable vue dégagée. Exposition Est-Ouest. Cave. GARAGE.

A deux pas du tram et de toutes les  commodités.

Prévoir rafraîchissement.

A VISITER RAPIDEMENT.

Nombre de Lots : 889

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°16214515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214515/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR PLATEAUX FLEURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 130 €

Prix : 290000 €

Réf : 82587284 - 

Description détaillée : 

Saint Laurent du Var - Plateaux Fleuris : Dans résidence de bon standing, superbe 3 Pièces entièrement rénové

composé d'une entrée avec penderie, un grand séjour, une cuisine indépendante, 2 belles chambres, 1 salle de bains, 1

WC séparé.

Le tout donnant sur une grande terrasse baignée de soleil de 22m2 à la vue mer. 

Cave et garage fermé en sous-sol. 

Nombre de lots de copropriété : 49.

Proche des commerces, des commodités, à seulement 5 minutes de Cap 3000 et à proximité des accès autoroutiers.

A saisir rapidement !!!

Visite virtuelle disponible sur demande.

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°16209058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209058/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Terrain ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Réf : 7098183 - 

Description détaillée : 

Terrain de loisirs non constructible. 

Dans le hameau de Rouainnette, 10 minutes d'Annot

Au coeur des Alpes de Haute Provence, à 1h15 de l'aéroport de Nice, très belle parcelle en nature de prairie d'une

surface de 8050m² sur la commune d'Ubraye. Accès voiture de la route.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209057/terrain-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 217 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 6655800 - 

Description détaillée : 

Bien rare, très bien placé d'un point de vue énergétique (lettre B),  à 80km de Nice aéroport par nationale,  à Annot,

village médiéval classé site remarquable, entièrement piétonnier, à 80 mètres du parking, double immeuble relié par le

rez-de-chaussée et 1er étage. Puis à partir du 1er, accès aux  chambres par une aile droite et une aile gauche,

immeuble de 4 niveaux sur 2 caves et 1 grenier dans la rue principale du village. 

4 chambres exploitées ( dont 1 avec balcon) en Rbnb 3 mois de l'année,

Possibilité d'exploiter toute l'année. 

Belle rénovation avec des matériaux de qualité, chauffage central P A C (déc. 2021 pour 22000?), cheminée.

Idéal grande famille ou chambres d'hôtes 

Surface totale : 280 m2 / 217m2 loi Carrez 

Possibilité de vendre le tout équipé.

En dessous du prix du marché . A voir

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°16192615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192615/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE MONT BORON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 160 €

Prix : 308000 €

Réf : 82503579 - 

Description détaillée : 

Mont-Boron: A proximité du Parc Castel Des Deux Rois. Dans une résidence fermée et sécurisée au calme, superbe 2P

de 61m2 (anciennement 3P) facilement transformable grâce à une cloison,  composé d'un grand séjour donnant sur un

terrasse, un dressing, une cuisine séparée, une chambre, une salle de douche et un wc séparé. 

Possibilité de transformer facilement en 3P.

Une cave et un parking privatif viennent compléter ce bien rare sur le marché. 

Visite virtuelle sur demande.

Nombre de lots de copropriété : 478

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°16155800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155800/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE MONT BORON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 160 €

Prix : 308000 €

Réf : 82503220 - 

Description détaillée : 

Mont-Boron: A proximité du Parc Castel Des Deux Rois. Dans une résidence fermée et sécurisée au calme, superbe 2P

de 61m2 composé d'un grand séjour donnant sur un terrasse, un dressing, une cuisine séparée, une chambre, une salle

de douche et un wc séparé. 

Possibilité de transformer facilement en 3P.

Une cave et un parking privatif viennent compléter ce bien rare sur le marché. 

Nombre de lots de copropriété : 478

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°16155799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155799/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 129 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 240 €

Prix : 1050000 €

Réf : 82500165 - 

Description détaillée : 

Rare / Nice Ouest - Fabron: Au sein d'un petit lotissement, magnifique maison discrètement mitoyenne de 130m2 sur

deux niveaux, composée au rez-de-chaussée d'une grande entrée, une chambre/bureau, une cuisine séparée (US

Possible) et un séjour de 40m2!

L'étage se compose de deux grandes chambres donnant sur une belle terrasse à la vue dégagée sur la baie des Anges,

une salle de bain avec WC, une salle de douche et une chambre. 

La maison donne sur un grand jardin de 300m2, aménagé avec une terrasse exposée sud, des arbres fruitiers et un

abris de jardin. 

Pour compléter ce bien rare à la vente, une vaste cave en sous-sol, un grand garage sécurisé et une place de parking. 

Bien d'exception dans un quartier privilégié. 

Nombre de lot: 47 

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°16151300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151300/maison-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 82487029 - 

Description détaillée : 

Annot, charmant village de l'arrive pays niçois, à 1h15 de Nice, 45 minutes de Valberg, 20 minutes du lac de Castillon,

début des gorges du Verdon, 10 minutes des gorges de Daluis...

Beau 2 pièces au dernier étage avec un beau grenier à finir d'aménager. 

Traversant vous aurez le soleil du matin et du midi et l'après midi de l'autre côté de l'appartement. 

Surface au sol 67,1m2 - loi Carrez 45,15m2

Très bien situé, à deux pas de toutes les commodités. 

Nbre de lots : 4 - pas d'AG, syndic en cours de constitution - pas de charges. 

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°16134101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134101/appartement-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 140 €

Prix : 333900 €

Réf : 82463507 - 

Description détaillée : 

Nice Nord - Proche Horloge de Cessole : Au deuxième étage  d'une résidence de bon standing, Joli 3 Pièces composé

d'un grand séjour climatisé donnant sur terrasse de 8m2, une cuisine indépendante (US Possible),  2 chambres, une

avec salle de bain, 1 WC séparé. Une cave et un garage fermé complètent idéalement ce bien à visiter  de toute

urgence.

Proche de tous les commerces et de toutes les commodités.

Nombre de lots de copropriété : 69.

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°16124409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124409/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 82406118 - 

Description détaillée : 

Sur 2865m2 de terrain attenant, en sortie de village + 1662m2 de terrain non attenant.

Dans les fameuses gorges de Daluis, Sausses, merveilleux village au climat infiniment doux, à 700 mètres d'altitude, à

1h15 de Nice, 10 minutes d'Annot et d'Entrevaux. 30 minutes de la station de ski de Valberg. Commodités sur place :

épicerie à 5 minutes à pied.

Beaucoup de charme pour cette maison exposée plein sud de 92m2 : une belle terrasse couverte et un balcon longeant

la maison vous offrent une vue exceptionnelle. 

Au calme absolu venez découvrir cette maison logée dans un écrin de verdure : 2865m2 de terrain attenant, en sortie

de village + 1662m2 de terrain non attenant.

Cette maison est composée de 2 appartements. 

Au rez-de chaussée, un appartement T2 entièrement indépendant  (compteurs séparés eau + électricité) avec très bon

revenu locatif. Petit jardin privé attenant.

Toujours en RDC, une grand double garage de 50m2 + 2 places de parking privée sur le devant. 

Au premier étage (accessible du garage ou de l'extérieur), se trouve la maison principale composée d'une cuisine

équipée donnant sur le coin salon avec cheminée divine, une chambres avec une très grande salle de bain (baignoire

d'angle + douche), WC séparées avec lave mains. Une deuxième chambre en mezzanine avec coin bureau. 

Attenant un grand terrain avec cabanon cadastré de 30m2. Eau d'arrosage. 

Année de construction 1999 - double vitrage - tout à l'égout - chauffage bois et chauffage au sol électrique. 

A visiter sans tarder. 

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

georisques.gouv.fr

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

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119802/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Charges : 240 €

Prix : 73000 €

Réf : 5776837 - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou investissement locatif à l'année, bon rendement locatif (minimum 8%) - VISITE VIRTUELLE SUR

DEMANDE 

Entrevaux, village médiéval - beau 3 pièces XVIIè siècle de 68 m2 + cave avec mezzanine. visite virtuelle sur demande. 

L'appartement est très lumineux, plein sud il bénéficie d'une vue dégagée et se situe au 3è étage/4. Il se compose d'une

salle à manger, coin bar, cuisine séparée et équipée, un salon, une chambre, une salle de bain et des WC séparés. 

Double vitrage - chauffage individuel électrique + insert - 

Parking et parc à proximité - faibles charges

En totale immersion dans la beauté du village médiéval d'Entrevaux et des alentours (Gorges du Daluis, du Cians,

Castellane, Gorges du Verdon, Station de ski de Valberg...), venez découvrir ce village offrant le charme de ses ruelles,

son site unique et sa citadelle restaurée. 

Proche toutes commodités (commerces, supermarché, écoles, parc...).

Bien en co-propriété, nombre de lots 5 - Charges 240 euros par an. 

Je vous attends pour une prochaine visite.

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

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119801/appartement-a_vendre-entrevaux-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Terrain ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 1763 m2

Prix : 99000 €

Réf : 5526175 - 

Description détaillée : 

A Annot, à 5 minutes à pied du village et de toutes les commodités.

Beau terrain plat, les pieds dans la rivière d'une surface de 1291m2 constructible + 471m2 en bord de rivière non

constructible. Très bien exposé, très ensoleillé.  Grillagé au 2/3. 

Tout à l'égout sur le terrain, électricité au poteau sur le terrain, permis de construite déposé et accepté en 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082354/terrain-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 5496792 - 

Description détaillée : 

Le village du Fugeret est à 1h20 de Nice, 10 minutes d'Annot et de toutes les commodités (commerces, écoles,

médecin...). 

Une épicerie dans le village de Fugeret. 

Cette maison de village se compose : 

- Rez-de-chaussée : Une cave voutée accessible de l'intérieur ou de la rue. 

- 1 étage :  une cuisine et salle à manger/salon

- 2ème étage : grande chambre et salle de douche avec WC

- 3ème étage : chambre et grenier. 

Pas de gros travaux à prévoir (façade et toiture en bon état). 

Chauffage au bois et pas de double vitrage.

Pas de copropriété et pas d'accès voiture. 

Parking du village à 5 minutes à pied. 

Idéal 1er achat ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082353/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 285 €

Prix : 233000 €

Réf : 82414411 - 

Description détaillée : 

Cessole / Saint Barthelemy : 

A deux pas du Tramway, dans immeuble art déco, 3 Pièces en 4ème et dernier étage avec ascenseur composé d'un

beau séjour avec terrasse, une cuisine indépendante aménagée, une grande chambre avec placard, une deuxième

chambre, les deux donnant sur cour au grand calme, une salle de bain avec WC. Une cave en étage. 

Proche des commerces, des commodités et du tramway.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Nombre de lots de copropriété : 37

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°16077722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077722/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Commerce ENTREVAUX ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 82408596 - 

Description détaillée : 

Fond de commerce - Restauration rapide & Epicerie bio -

Très beau restaurant qui profite d'un excellent emplacement et d'une décoration soignée, le concept propose une partie

vente de produits BIO et LOCAUX et restauration BIO - en plein centre d'un village très touristique : en totale immersion

dans la beauté du village médiéval d'Entrevaux et des alentours (Gorges du Daluis, du Cians, Castellane, Gorges du

Verdon, Station de ski de Valberg...), venez découvrir ce village offrant le charme de ses ruelles, son site unique et sa

citadelle restaurée. 

Salle principale de 44 m2 avec terrasse de 25 places sur la place centrale du village et une deuxième terrasse privée de

10 couverts avec une vue imprenable sur les montagnes et le Var, une grande cuisine de 20m2, un grand atelier

labo/stockage en sous-sol. 

En ZRR donc exonération pendant 5 ans de l'impôt sur société.

Très fort potentiel, idéal pour un couple ou 2 personnes. 

Montant du loyer 730 ? + 100 ? (local de stockage)+ terrasse 250 euros à l'année. Bail commercial jusque 2029

reconductible

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072988/commerce-a_vendre-entrevaux-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 201500 €

Réf : 3956516 - 

Description détaillée : 

Le Fugeret, village à 5 minutes d'Annot, entre mer et montagne, à 1h15 de Nice et de Digne-les-bains : très belle

maison de plain pieds de 90 m² sur un terrain de 480 m², terrasse et garage. 

Cette maison se compose de 3 pièces principales en rez-de-jardin : 

- un séjour très lumineux, plein sud avec cuisine ouverte équipée, deux chambres, une salle de douche et un wc séparé,

un cellier. 

Le garage est attenant à la maison, très belle terrasse ensoleillée, chauffage central au gaz, double vitrage. 

Proche de toutes commodités (Intermarché à 5 minutes), entre Mer et Montagnes, venez vous détendre dans cet havre

de paix. 

Je vous attends pout tout visite.

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°16072987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072987/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : 3426630 - 

Description détaillée : 

Triplex avec cave

Dans le coeur du village d'Annot, à 1h15 de Nice, 45 minutes de Valberg et 20 minutes du lac de Castillon.

Maison de village sur 3 étages élevés sur cave :

- au RDC une grande pièce

- au 1er une cuisine

- au second étage un salon/ chambre

- au 3ème une grande chambre et salle de bain.

Chauffage au bois et convecteur, double vitrage, cumulus électrique et une grande cave.

N'hésitez pas à me contacter pour toute visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068367/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 216 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1280000 €

Réf : 82374187 - 

Description détaillée : 

Nice Nord - Saint Sylvestre : Magnifique maison de ville de plus de 200m2, composée au niveau inférieur : une

buanderie, deux chambres, un coin rangement; au niveau principal : séjour, cuisine équipée, une salle de douche avec

WC, une chambre, et à l'étage : trois chambres (dont une avec dressing), une salle de bains avec WC. Balcon.

Une annexe avec cuisine, pièce à vivre et salle de douche avec WC

Un jardin attenant avec piscine. Jolies prestations : double vitrage, climatisation etc.. Un garage de plain pied dans un

immeuble à proximité immédiate.

Proche des commerces, des commodités, du tramway et de l'accès autoroutier.

Bien rare.

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°16060341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060341/maison-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison PUGET-THENIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : 82371076 - 

Description détaillée : 

A une heure de Nice, Puget-Théniers, labéllisée petite ville de demain, au coeur de la vallée du var, toutes les

commodités sur place :  école, commerces, transports, pharmacie... Vous allez tomber sous le charme de cette très

belle maison de 58m2 qui a beaucoup d'atouts : très lumineuse, entièrement rénovée, très bonne isolation, double

vitrage, 3 balcons. Cette maison sur 3 niveaux vous offre un cadre de vie très agréable. 

En rez-de-chaussée une très belle cave de 21m2 pouvant servir d'atelier, buanderie ou garage mot/vélo.

Au 1er, très beau salon avec balcon + WC/lave mains. Le tout ouvrant sur un balcon.

Au 2ème une très belle cuisine entièrement équipée, avec le charme de la tomette au sol. 2 balcons. 

Au dernier étage une magnifique chambre  avec une vue sur les montagnes, salle de douche avec WC, le tout

entièrement rénové. 

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°16044302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044302/maison-a_vendre-puget_theniers-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 180 €

Prix : 200000 €

Réf : 82320997 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest - Sainte Marguerite : A proximité de l'accès autoroute, dans immeuble avec gardien, 3 Pièces de 60m2

environ (58,21m2 Carrez) traversant composé d'un séjour, une cuisine indépendante, deux chambres au calme, une

salle de douche, une WC séparé. Nombreux placards. Grande cave et garage en sous-sol. 

Actuellement loué 803,61?/mois charges comprises  - Bail vide date anniversaire 09/06/2025

Nombre de lots de copropriété : 267.

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°16039941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039941/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 245 €

Prix : 278000 €

Réf : 82330521 - 

Description détaillée : 

Nice Cessole - Saint Barthelemy : A deux pas du tramway, dans une résidence de standing avec gardien. Grand 3

pièces de 76m2 en rez de jardin composé d'un séjour avec cuisine américaine donnant sur une terrasse et un jardin,

deux chambres, une salle de bain et un wc séparé. 

Gros potentiel pour cet appartement qui nécessite des travaux. 

Possibilité de location d'un garage dans la résidence. 

Visite virtuelle sur demande.

Nombre de lots de la copropriété : 173.

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°16036077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036077/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 180 €

Prix : 189000 €

Réf : 962116 - 

Description détaillée : 

Nice Nord / Saint Barthélémy : Dans petite rue calme, au sein d'une copropriété bien tenue, appartement 2 pièces

composé d'une entrée avec rangements, un séjour donnant sur une grande terrasse exposée sud, une chambre, une

cuisine indépendante équipée, une salle de douche avec WC, une cave. Proche des commerces, du tramway et des

commodités. 

Le bien est vendu loué (750? / mois) en bail meublé - date anniversaire 20/12/2024

Visite virtuelle sur demande.

Nombre de lots de copropriété : 37.

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°16036076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036076/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison PUGET-THENIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 143479 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 424000 €

Réf : 82315041 - 

Description détaillée : 

A Saint-Antonin (06260), 20 minutes de Puget-Théniers. A 70 kms du centre de Nice dans une zone de moyenne

montagne entre 625 et 900 m d'altitude.

Beaucoup de possibilités : projet de tourisme avec gîtes écologiques et insolites - stage de médiation - projet agricole -

création d'une ferme pédagogique... ou simple maison d'habitation avec beaucoup d'espaces secondaires. 

Propriété de 216 m2 + dépendances sur presque 15 hectares dont 5,88 autour da la maison. Lieu paisible pour se

ressourcer. 

Venez profiter du calme et de l'ensoleillement de ce magnifique endroit plein sud. A 20 minutes  de toutes commodités.

Service de transport à la demande.

Ancienne ferme comprenant une habitation de 108m2 avec un sous-sol composé d'un 2 pièces à aménager (37m2) et

d'un grand débarras (90m2)

Une ancienne étable de 60m2 avec au RDC un atelier d'ébéniste tout équipé (60m2). 

Une ancienne porcherie de 65m2 (dalle béton) avec eau et électricité.

Un hangar de 220m2. 

Le tout cadastré.

La maison d'habitation se compose d'un salon cuisine  de 57m2 : hauteur plafond 4,4 mètres avec poutres apparentes -

4 chambres dont 2 mansardées à l'étage. Une très grande salle de bain avec baignoire, douche, WC de presque 19m2

+ un WC indépendant, un cellier de 10m2.  Terrasse couverte de 14m2 + terrasse de 10m2. Chauffage bois, cheminée
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

insert (7 à 9 stères/an). Travaux à prévoir. 

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°16031812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031812/maison-a_vendre-puget_theniers-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement PUGET-THENIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 99000 €

Réf : 82294564 - 

Description détaillée : 

Puget-Théniers, à 45 minutes de Carros, proche commerces, école, transports. Venez visiter cet appartement de 3

pièces composé de : 2 chambres, un salon lumineux sans vis a vis, d'une cuisine traversante, situé au 3ème étage d'un

immeuble datant de 1569.

En cour de rénovation.

Nombre de lots:  10

Pas de charge de copropriété

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°16017896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017896/appartement-a_vendre-puget_theniers-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison BEUIL VALBERG ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 15127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 212000 €

Réf : 82329105 - 

Description détaillée : 

A Péone, quartier Les Mians, beaucoup de charme, cette grange à réhabiliter peut faire un pied à terre, ou une

résidence principale agréable en toute saison pour profiter de la nature environnante, randonnées pédestres, visites,

possibilité de jardin potager, petit verger... Pour les amoureux de la vie au grand air tout en restant proche d'une grande

ville et de la mer (Nice à 100 kms). Station de ski à 9 kms.

A 1500m d'altitude, au bout d'une piste en pleine nature vous trouverez cet endroit magnifique au coeur des montagnes.

Toiture entièrement neuve (charpente + bac acier).

Le chauffage peut se faire au bois en créant le conduit de cheminée. 

L?arrivée d?eau est possible (eau de source sur le terrain). Il faut alors créer une fosse septique. Ce bâtiment n?est

relié à aucun réseau d?électricité (au poteau sur le terrain). Surface de 90 m2 hors atelier. 

Le bâti principal se compose de :

- Un atelier garage en terre battue de 42m2 en RDC avec une citerne d?eau de 12m3

- Une grande salle de 45m2, entièrement carrelée en RDJ

- Une chambre mansardée de 12m2 e RDJ, en enfilade de la grande salle

- Une salle d?eau à créer de 6m2 en RDC

- Une chambre en RDC de 29m2 avec un sol en ardoise. 

Un deuxième bâtiment de 35m2 au sol (permis de construire de 2011)  + écuries + cabanon viennent compléter cette

belle propriété où le terrain de 15 127m2 (1,5 hectares) en partie entretenu et agencé en terrasses pour profiter

pleinement de la nature offerte à perte de vue.
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

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°16010098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010098/maison-a_vendre-beuil-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE PLACE MASSA©NA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 185 €

Prix : 646000 €

Réf : 7654439 - 

Description détaillée : 

NICE PASTORELLI-JEAN MEDECIN, Dans bel immeuble ancien avec ascenseur, superbe appartement de 66,93 m2

L.C. en 3ème étage,  entièrement refait à neuf avec de belles prestations contemporaines, composé d'un séjour avec

cuisine ouverte entièrement équipée de 35 M2, 1 chambre parentale avec salle de douche et rangements, 1 chambre

avec rangement, une seconde salle de douche, un WC indépendant. Toutes les pièces ont accès au balcon de 8 M2.

Nombre de lots de copropriété 27.

Visite virtuelle disponible sur demande.

VRAI COUP DE COEUR.  À VISITER RAPIDEMENT.

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°15991492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991492/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Commerce ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 82253378 - 

Description détaillée : 

Restaurant : murs et fond, bail tout commerce

SUPERBE AFFAIRE A SAISIR : MUR + FOND BAIL TOUT COMMERCE. 80M2 - EMPLACEMENT IDÉAL - CAUSE

RETRAITE

A 1h15 de NICE

Emplacement exceptionnel en plein coeur du village d'Annot. Vend murs de ce restaurant clef en main avec une grande

terrasse ensoleillée d'une capacité de 30 couverts, une salle de 36 m² pouvant accueillir 25 couverts, d'une cuisine de 9

m² avec, en sus, un coin plonge de 4m2 et un bar de 18m2, un WC (accès handicapé) et de 3 caves dont une cave à

vins. Le matériel peut être laissé sur place. Un beau jardin à l'arrière complète ce bien. Etablissement aux normes. 

Prix moyen du ticket : 25 euros. 

Nombre moyen de couverts par jour avant covid : 40. 

Surface totale de 130 m2. Parking face au restaurant. Clientèle locale et touristique à l'année. Bail tout commerce

A VISITER SANS TARDER

Annot, village médiévale à mi-chemin entre Nice et Digne-les-Bains (1h15), mondialement connu pour ses ensembles

de grès séculaires et pour son train des pignes, proche des gorges du Verdon et des Gorges de Daluis (pont de la

mariée). 1000 habitants, tourisme toute l'année (randonnées, escalade, train à vapeur).

Co-propriété. Nombre de lots NC, charges NC

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

georisques.gouv.fr
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957034/commerce-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 181 €

Prix : 264000 €

Réf : 82216076 - 

Description détaillée : 

NICE, au coeur de ST SYLVESTRE, magnifique 3 pièces entièrement rénové au  3ème étage d'une résidence au calme

dans petite impasse.

Séjour et une chambre donnant  sur balcon au sud, une chambre au nord, cuisine entièrement équipée sur balcon au

nord. salle de douche, wc indépendant, dressing. Climatisation.

Une cave.

Toutes commodités à proximité, bus, tram, commerces, écoles.

A VISITER RAPIDEMENT.

Nombre de lots 228 dont 103 habitations

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°15939363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939363/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 319000 €

Réf : 82215336 - 

Description détaillée : 

À Saisir : Au fond d'un petit passage, au coeur du quartier de Saint-Sylvestre, Maison de ville indépendante au calme

absolu composée d'un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante, une salle de douche avec WC, deux

extérieurs (environ 100m2) dont un avec cabanon et Cave. La maison a été modernisée récemment : double vitrage,

climatisation. Possibilité de location de parking (voiture citadine) à proximité.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Proche des commerces, des commodités et du tramway à 10mn à pieds.

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

georisques.gouv.fr

Produit rare, à saisir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923515/maison-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 106000 €

Réf : 82207051 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré, maison de pierre avec petite terrasse : à 10 minutes d'Annot et des commodités (commerces,

écoles, médecins...), à 1h15 de l'aéroport de Nice, 20 minutes du lac de Castillon, 45 minute de Valberg. 

Agréable maison de village pour habitation principale ou vacances. A 990 m d'altitude. Entièrement rénovée. 

Cette maison d'une surface au sol de 70m2 sur 3 niveaux vous attend, aucun travaux à prévoir. Terrasse et abris bois

devant la maison. 

Au RDC:  une cuisine et un salon

Au 1er :  une chambre avec salle d'eau et wc

Au 2ème : une deuxième chambre.

Cave de 28m². 

Plus de photos sur demande.

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°15918537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918537/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 117 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116500 €

Réf : 6328353 - 

Description détaillée : 

Commune d'Ubraye, avec son jardin de 200m2, non attenant et à 940 mètres d'altitude, venez profitez du grand air et

du calme dans la hameau de Rouainette, à 10 minutes en voiture d'Annot ou vous trouverez toutes les commodités. 

Vous êtes au coeur de la nature!

Bien de 117m2 à rénover entièrement, prévoir le raccord au tout à l'égout. 

Jardin de 200m2 à 5 mites à pieds. 

Venez-vous réchauffer auprès du feu de cheminée que vous offre cette grande pièce qui a beaucoup de caractère

(31m2), un beau volume pour la cuisine également de 15m2. Cette grande maison en pierre vous offre 4 chambres au

premier étage, une salle d'eau et un WC séparé, deux très belles caves voutée de 30 et 28m2, 2 balcons bien exposé

avec vue sur la montage. 

Parking à proximité.

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°15856628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856628/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 8141166 - 

Description détaillée : 

A Saint-Benoit , à 10 mn d'Annot et d'Entrevaux et 1 heure de Nice

Vue dégagée, exposée plein Sud et sans vis à vis, cette maison d'une superficie de 53m2 m² environ, sur 2 niveaux

n'attend que vous. Toiture et façade entièrement refaites (10ans). 

Ce bien se compose au RDC d'une cuisine aménagée de 5m2, un salon de 15m2 avec sa cheminée et poêle à granule,

une salle d'eau.

A l'étage, deux grandes chambres de 12m2 chacune et WC.

Une placette communale avec une table accessible directement de la maison et à l'abris des regards. 

Idéal résidence secondaire au calme ou premier achat.

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°15817606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817606/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison GUILLAUMES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 8078493 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes d'Annot, d'Entrevaux et de Guillaumes, dans les fameuses gorges de Daluis, venez découvrir cette

maison très  économique en électricité et en chauffage : panneaux photovoltaïques avec énergie revendue à EDF -

2500 euros par an - chauffage central de moins de 10 ans avec chaudière à granules -ballon d'eau chaude

thermo-dynamique.

Dans un havre de paix, plein soleil toute la journée - beau jardin de 677m2 avec 2 constructions cadastrées sur le

terrain - une piscine - une terrasse - peu de voisin - clôturé.

En rez-de-jardin une cuisine de 23m2 (pièce voutée) - un WC et une buanderie.

En rez-de-chaussée : salon de 13m2 - bar de 11m2 - bureau de 15m2 - une chambre de 9m2 et une salle d'eau de 5m2

A l'étage, 3 chambres de 10, 11 et 12m2 avec chacune de grands placards. 

A 5 minutes de l'école primaire - Proximité des commerces : 15 minutes - Passage du boulanger dans le village tous les

jours.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797051/maison-a_vendre-guillaumes-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Terrain ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 660 m2

Prix : 77000 €

Réf : 8048494 - 

Description détaillée : 

Terrain Constructible de 660m2 - visite virtuelle sur demande

A Annot, à 5 minutes à pied du village et de toutes les commodités.

Beau terrain avec vue dégagée, très bien exposé, très ensoleillé. 

Viabilisé. Lot 11 du lotissement. 

Proposition de projet envisageable de construction sur les photos sous réserve de l'acceptation du permis de construire

( - La maison fait 108m² soit 12x9 pour 199000 euros de gros oeuvre (hors terrassement). Elle possède une suite

parentale à l'étage représentée sur la photo et 2 chambres au rez-de-chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797050/terrain-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 7112689 - 

Description détaillée : 

Plus de photos et visite virtuelle sur demande.

2 Parcelles : une de 615m2et une de 650m2

Le Fugeret, village à 5 minutes d'Annot, entre mer et montagne, à 1h15 de Nice et de Digne-les-bains : très belle

maison de plain pieds de 102 m² sur un terrain de 1200 m², terrasse et abris de jardin. 

Cette maison se compose de 5 pièces principales en rez-de-jardin : 

- un séjour très lumineux, une cuisine équipée entièrement neuve, 4 chambres, une salle de douche et un wc séparé, un

grenier aménagé avec point d'eau et WC. 

Un abris de jardin cadastré avec l'électricité, très belle terrasse ensoleillée, chauffage électrique ou au bois, double

vitrage. 

Proche de toutes commodités (Intermarché à 5 minutes), entre Mer et Montagnes, venez vous détendre dans cet havre

de paix. 

Je vous attends pour tout visite.

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°15727966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727966/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 49000 €

Réf : 7994050 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village d'Annot, venez visiter cet agréable appartement en plein centre du village et proche de toutes

les commodités. 

Annot se situe à 1h15 de Nie, 45 minutes de Valberg et 20 minutes du Lac de Castillon (gorges du Verdon). 

Au deuxième étage, cet appartement se compose d'une entrée ouvrant sur une salle à manger avec une cuisine

aménagée neuve. Une chambre en mezzanine, une salle de douche avec toilettes. 

La toiture est refaite - double vitrage et chauffage électrique. Petite co-propriété sans charge (5 lots)

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°15680986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680986/appartement-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 155000 €

Réf : 7895013 - 

Description détaillée : 

Nice Libération : 

À 2 pas de la place de la Gaulle et de la Gare du Sud, dans une traverse au calme absolu, magnifique studio climatisé

en dernier étage composé d'une belle pièce à vivre avec cuisine équipée donnant sur une grande terrasse. Une salle de

douche avec WC. 

À proximité immédiate de tous les commerces, des écoles, de la faculté, du tramway, du fameux marché de la

libération. Possibilité de location de parking à la gare du Sud. 

Nombre de lots de copropriété : 13.

Visite Virtuelle disponible sur demande.

À visiter de toute urgence !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586243/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 330 €

Prix : 485000 €

Réf : 7666666 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Nice Nord, dans une résidence de grand standing avec gardien, piscine et tennis, exceptionnel

appartement 3 Pièces en position surélevée. Il est composé d'une entrée avec rangements, un séjour/cuisine donnant

sur terrasse à la vue ville/collines, deux chambres  avec balcon et buanderie, une salle de bain avec douche

supplémentaire et WC. Une Cave et un garage complètent idéalement ce bien. Entièrement rénové avec gout et

matériaux de qualité (double vitrage / climatisation etc..). Stationnements libres dans la résidence.

Nombre de lots de copropriété : 643.

Visite virtuelle disponible sur demande.

À visiter de toute urgence.

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°15493358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493358/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE LINGOSTIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2018 

Charges : 75 €

Prix : 149000 €

Réf : 2492717 - 

Description détaillée : 

Nice - Saint Isidore, au dernier étage d'une résidence récente de standing et sécurisée, superbe studio au calme,

composé d'un séjour avec cuisine donnant sur une grande terrasse de 9m2, une salle de douche avec WC. 

Nombre de lots de copropriété : 65.

Actuellement loué 530?/mois CC Bail vide (Fin Bail 14/09/2025).

Possibilité d'acquisition d'un garage pour 25000? (actuellement loué 120?CC/mois en sus). 

Au coeur de l?éco-vallée  :

- Proximité immédiate des zones de forte activité commerciale (Lingostière, St Isidore) 

- facilité d?Accès : Gare Lingostière, Tramway, Autoroute A8

- Allianz Riviera (commerces, restaurants, musée des sports)

- l?implantation de nouvelles entreprises

À Voir absolument.

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°15468662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468662/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 110 €

Prix : 135000 €

Réf : 7624973 - 

Description détaillée : 

Produit Investisseur!

Nice Nord - Saint Barthélémy : Dans un immeuble de bon standing, très bel appartement 2 Pièces entièrement rénové,

se compostant d'une entrée avec placard, un séjour/cuisine donnant sur terrasse, un coin nuit, une salle de douche

avec WC. Une cave.

Équipements de qualité : climatisation, double vitrage, porte blindée, volets roulants électriques.

Nombre de lot de copropriété :73.

Appartement actuellement loué 600?/mois charges comprises -  location vide (FIN BAIL 11/2024).

Visite Virtuelle sur demande.

Idéal Investisseurs.

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°15447730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447730/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149990 €

Réf : 7624718 - 

Description détaillée : 

En exclusivité et en plein coeur d'Annot. 

Vous allez tomber sous le charme de cette très belle maison qui a beaucoup d'atouts : une très agréable terrasse, une

vue dégagée sur les grés d'Annot, le Baou et la place du Coulet. 

Très belle exposition plein sud et très lumineuse. 

A 2 minutes de toutes les commodités et rénovée avec beaucoup de goût. Surface habitable 79,5m2 - Loi Boutin

62,45m2

Vous entrez dans un salon, une ambiance cosy où le mot coccon prend tout son sens. Chauffage au bois. 

2 belles chambres + une mezzanine, une salle d'eau. Une cave voutée, un local de rangement complètent ce bien. 

À Visiter de toute urgence.

Possibilité de location : 

Loyer hors charge: 650 ? 

Charges: 0 ? (incluant l'eau froide) 

Honoraires: 715 ? (dont 195 ? TTC pour l'état des lieux) 

Dépôt de garantie: 650 ?.

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°15447729
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447729/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : 7590581 - 

Description détaillée : 

5 chambres , 3 pièces d'eau. jardin , Piscine , garage. 

Villa Provençale avec piscine privée dans une résidence fermée et sécurisée située dans le charmant et prisé village de

Castries à 15 minutes de Montpellier et 20 minutes des plages.

Sur un terrain boisé de 1000 m2 environ, elle offre un environnement verdoyant tout en étant à proximité des

commerces et commodités .

au Rez-de-chaussée : une pièce de vie  traversante ,  cuisine équipée, suite parentale avec dressing et salle d'eau; WC

séparés .

A l'étage : 1 grande chambre donnant sur une grande terrasse avec vue panoramique sur la garrigue environnante, 3

autres chambres avec placards aménagés. Salle de bains, salle d'eau,  WC

un garage + 2 places de stationnement .

Résidence bien entretenue et sécurisée. 
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Nombre de lots de copropriété : 28.

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°15438595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438595/maison-a_vendre-castries-34.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 275 €

Prix : 399000 €

Réf : 7603681 - 

Description détaillée : 

Nice - Coeur de Cimiez : Dans une résidence de standing, en avant dernier étage, beau 2 Pièces composé d'une entrée

avec placard, un séjour donnant sur terrasse, une cuisine indépendante avec balcon, une chambre avec placard et salle

de douche/WC, un WC séparé supplémentaire, une cave en sous-sol. 

Transformable en 3 Pièces.

Possibilité d'acquéreur un garage fermé pour 35000? en sus.

Nombre de lots de copropriété : 52.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Proche des écoles, du lycée Stanislas, à proximité des arènes de Cimiez, des commerces et des transports. Accès voie

rapide à moins de 5 min.

À visiter absolument.

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°15433783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433783/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 7593022 - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE. 

Méailles, à 1h30 de Nice, 1 heure de Valberg, 30 minutes du lac de Castillon. 

Charmante maison de village de 66 m2 de 3 étages élevés sur cave. Double vitrage, au calme, pas de vis-à-vis. A côté

de l'épicerie du village. 

RDC : une grande cave

1er : Salon, cuisine et WC

2ème : chambre et salle d'eau avec WC

3ème : chambre mansardée. 

Toiture révisée

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°15411523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15411523/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 117000 €

Réf : 7421622 - 

Description détaillée : 

Parfait pour un investisseur souhaitant louer 2 appartements ou premier achat. 

Annot charmant village médiéval et touristique, à 1h15 de Nice, 45 minutes de Valberg, 20 minutes du lac de

Castellane. 

Proche de toutes commodités, veuillez découvrir ceTriplex au coeur du village. 

2 entrées : une place du Coulet et une deuxième sur la place de la fontaine. 

Au Rez de chaussée, une cuisine salle à manger de 19m2. Un salon de 14m2 (ou chambre), une salle d'eau avec WC

de 5m2. Le tout refait à neuf avec chauffage au sol. Entrée indépendante. 

Une deuxième entrée donne sur : une pièce de vie de 18m2, accès à l'étage à un palier de 4m2, une chambre de 11m2

et une salle d'eau avec WC de 3m2. La chambre et la pièce de vie donnent sur un balcon, vue sur la fontaine. 

LE TOUT COMMUNIQUE PAR UN ESCALIER. 

Double vitrage dans toute la maison (sauf une petite fenêtre dans les escaliers), toiture révisée. 

Nombre de lot 3 - pas de charges de co-pro.
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

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°15219771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219771/maison-a_vendre-annot-04.php
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Privilege

 80 Boulevard de Cessole
06 NICE
Tel : 04.93.98.30.80
Fax : 09.82.62.13.18
Siret : 538779729
E-Mail : contact@agenceprivilege.com

Vente Maison ANNOT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 7316641 - 

Description détaillée : 

A Saint Benoit, charmant village de 150 habitants, à 1h15 de Nice, 10 minutes d'Annot, perché sur une colline à plus de

700 mètres d?altitude, Saint-Benoit est entouré d?un écrin de verdure et a les pieds bercés par le Coulomp.

Au calme absolu, maison de village traditionnelle et bien meublée, ensoleillée de 67 M2. Idéale pour une résidence

secondaire. 

Elevée sur 3 niveaux, elle offre 3 grandes pièces lumineuses.

Idéale pour un jeune couple ou en résidence secondaire! La maison est accessible en voiture. 

Une remise en rez de chaussée et une cave en sous sol complètent ce bien.Pas de travaux à prévoir.

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°15061373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061373/maison-a_vendre-annot-04.php
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