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

Surface : 123 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1925 

Charges : 170 €

Prix : 850000 € FAI

Réf : 82586252 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement 4 / 5 pièces d'angle en étage avec ascenseur dans un palais bourgeois édifié à la demande de

l'architecte Honoré Pons en 1925. Cet appartement lumineux de 123m² offrant de belles prestations avec une hauteur

sous plafond de 3,15m, des parquets massifs d'origine, carreaux de ciment...se compose d'un vestibule d'entrée, d'un

vaste salon / salle à manger en angle de 48m², d'une cuisine indépendante, de deux chambres, d'un bureau / chambre

enfant, d'une salle de bains avec wc et d'un toilette séparé. 

idéalement situé au coeur du carré d'or à quelques pas de la mer et de toutes commodités. Possibilité d'abonnement en

parking public à moins de 300m. 

Bien soumis au statut des copropriétés, Nb de Lot principaux : 19.

Charges courantes 2023 : 2048?/an. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222680/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Charges : 120 €

Prix : 369000 € FAI

Réf : 82585763 - 

Description détaillée : 

A deux pas du Port de Nice, dans un immeuble de standing avec ascenseur et au calme absolu.  

Lumineux 2 pièces en étage, d'environ 55 m² avec terrasse en exposition sud-ouest donnant sur le parc intérieur arboré

de la résidence. Cet appartement traversant se compose d'un vaste séjour avec cuisine américaine de 40 m², d'une

chambre avec placard, d'une salle de douche et d'un toilette séparé. 

Une cave et un parking privatif sont également inclus, avec ce bien en excellent état. (Double vitrage, climatisation,

porte blindée...) 

Bien soumis au statut des copropriétés, Nb de Lot principaux : 30.

Charges courantes 2023 : 1832?/an (Charges annuels 2022 : 1427? incluant Ascenseur, Charges communes et Eau

Froide). 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209047/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 286 €

Prix : 799000 € FAI

Réf : 82504762 - 

Description détaillée : 

Idéal pour une famille, venez découvrir ce superbe 4 pièces d'environ 125m2 située au sein de la jolie et calme

résidence CAP FABRON, dans le quartier éponyme à la copropriété.

*** VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE ***

En rez de jardin surélevé, baigné de lumière par son exposition plein sud, bénéficiant d'une splendide vue mer depuis

sa grande terrasse et son séjour, l'appartement de compose comme il suit:

- Une entrée spacieuse avec rangement, 

- Un coin nuit avec : une chambre parentale avec sa salle de douche et WC, deux autres chambres avec rangements,

une salle de bain, un WC indépendant. Les trois chambres donnant sur la terrasse NORD,

- Un spacieux séjour de 45m2 prolongé par une terrasse au sud, de la même superficie, ainsi que par une grande

cuisine de 18 m2, ouverte sur la terrasse au nord. Une très belle pièce de vie traversante, qui ravira les amateurs de

réceptions!

Possibilité aisée de réserver un espace de la cuisine afin de créer une 4ème chambre, ou un espace bureau.

L'appartement est en excellent état, et ne nécessite aucun travaux, sauf à parfaire la décoration avec une remise au

goût du jour de la cuisine.

Il bénéficie de la climatisation gainable, de volets roulants électriques, avec fermeture centralisée, de stores électriques. 

Un appartement spacieux, lumineux, très agréable à vivre, dans un cadre résidentiel standing, arboré, gardienné, et
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disposant de deux piscine.

NB: L'appartement surplombe la piscine du bâtiment , étant réservée à un nombre restreint de copropriétaire,

garantissant le calme et la quiétude de tous!

Un box fermé en sous sol de la copropriété de 15,5m2 avec rangement complète ce bien à découvrir sans tarder.

Bien soumis au statut des copropriétés, Nb de Lot principaux : NC.

Charges courantes 2023 : 287?/mois. 

Aucune procédure en cours n'a été portée à notre connaissance.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165225/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 349000 € FAI

Réf : 82396669 - 

Description détaillée : 

Vous tomberez sous le charme de ce spacieux 3 pièces situé à proximité immédiate de la place de l'horloge de Cessole.

*** VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE !! ***

Au 3ème étage d'un immeuble art déco avec ascenseur, et bénéficiant d'une double exposition SUD OUEST, vous

retrouverez le charme de l'ancienne avec une superbe hauteur sous plafond, mêlé à la modernité part sa rénovation (

pensée et réalisée tout récemment par une architecte d'intérieur!).

Ce dernier se compose comme il suit: 

- Un entrée, et son couloir la prolongeant et desservant chaque pièce

- Une jolie chambre exposée au sud sans vis à vis avec son petit dressing

- un WC indépendant

- Une autre chambre également exposée sud( utilisée aujourd'hui en bureau)

- une jolie salle de bain avec baignoire

- une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte baignée de lumière naturelle grâce à l'exposition sud et ouest ( Plus

besoin d'éclairage artificiel !!)

Vous n'aurez qu'à poser vos valises et profiter de la vie de quartier agréable de Cessole mais également, non loin, de

celle du quartier de la libération, de la proximité du tramway ( arrêt Gorbella), de l'accès d'autoroute de Nice Nord. De

nombreuses lignes de bus desservent également le boulevard de Cessole.
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Le bien s'accompagne d'une cave en sous sol de l'immeuble, et , rare dans le secteur, et concernant le parking, vous

aurez la possibilité de reprendre la location d'une place de stationnement dans une rue adjacente, pour 90? mensuels.

Opportunité également d'une vente meublée!

Idéal pour un jeune couple avec enfants, ou souhaitant une pièce supplémentaire pour pouvoir recevoir ou télétravailler!

Ecoles, commerces, cinéma, structures sportives, université Valrose, vous aurez à portée de main tout les avantages

liée à la situation géographique de ce petit bijou! ( Menton spéciale pour la boulangerie située au bas de l'immeuble

voisin!)

Bien soumis au statut des copr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068361/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN CARNOLA¨S ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 154 €

Prix : 299000 € FAI

Réf : 82369864 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un pied à terre, investissement locatif saisonnier, ou pour un jeune actif Monaco!

*** VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE ***

Nous vous proposons ce 2 pièces en rez de chaussée surélevé, d'une superficie de 42m2, disposant d'une généreuse

terrasse exposée sud ouest, à l'abri des regards, donnant sur une l'impasse des escaliers de la plage, petit havre de

paix calme et arboré.

Situé au sein d'une jolie copropriété construite début des années 2010, dont certains bâtiments sont affectés à des

résidences de vacances, ce deux pièces est resté dans un état impeccable, tout comme l'immeuble et ses parties

communes. Vous bénéficiez des normes  des constructions récentes, notamment énergétiques.

Exposé principalement à l'ouest,  l'appartement est composé d'un spacieux séjour cuisine, un dégagement avec placard

desservant une salle de douche avec WC, ainsi qu'une chambre de belle taille. 

Le séjour et la chambre donnant sur la terrasse, presque aussi grande que l'appartement lui même, servant de véritable

pièce de vie en été, abritée par l'étage supérieur.

Il sera très facile de l'aménager et de le décorer à votre goût!

Un appartement à la situation idéale, entre la gare de Carnoles, les plages, et le Cap. Au calme absolu! Un véritable
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coup de coeur pour vos vacances dans un des plus jolis villages de France.

Vient compléter l'appartement, une place de stationnement en sous sol, le parking étant accessible par ascenseur.

La copropriété bénéficie d'une piscine, pour un dernier plongeon après une journée à la plage.

Bien soumis au statut des copropriétés, Nb de Lot principaux : NC

Charges annuelles : 1852 euros/ an. Prix honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044292/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Charges : 85 €

Prix : 629000 € FAI

Réf : 82238597 - 

Description détaillée : 

Coup de Coeur !!! Appartement Duplex formant l?entier dernier étage d'une maison sur cour, au calme absolu et à deux

pas de la place Massena, de la promenade des Anglais et des plages. Ce magnifique Duplex de 125m² (dont 88m² loi

carrez) entièrement climatisé se compose d'un vaste séjour de 40m² avec cuisine américaine équipée, d'une chambre

parentale en suite avec dressing et salle de bains ainsi qu'un wc indépendant. A l'étage, les combles ont été aménagés

en deux grandes chambres sous pentes avec fenêtres de toit et rangements, une buanderie, une salle de douche et un

wc. 

Faibles charges de copropriété et emplacement central.

Bien soumis au statut des copropriétés, Nb de Lot principaux : 11

Charges courantes : 1023 ? / an. Prix honoraires inclus à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948707/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Immeuble NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 274 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1330000 € FAI

Réf : 7040649 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIALE - BAS CESSOLE - PROCHE LIBERATION 

Venez découvrir ce local commerciale présentant une surface au sol de plus de 332m2. 

L'immeuble présente une première pièce en rez-de-chaussée de 160m2 avec un bureau au fond et une pièce d'eau. 

À l'étage 3pièces, la première de plus de 53m2 donnant accès à une terrasse de 50m2, la seconde pièce de 31m2 et la

dernière de 15m2. 

Nombreux projet possible dans cet ensemble, le local est desservi par une entrée voiture privative. 

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14701208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14701208/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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