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Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Location Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 772 €/mois

Réf : 1768208 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré, superbe appartement dans une résidence de standing  "VILLA EVA" au centre de Cannes,13 rue

LOUIS NOUVEAU,  appartement de 49m2 au 1er étage sur 3,traversant, calme, très fonctionnel,  au gout du jour

bénéficiant de deux terrasses sud et nord, chauffage gaz, parking en sous sol. 

Provisions sur charges 120 ?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242921/appartement-location-cannes-06.php
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Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Location Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 949 €/mois

Réf : 82494342 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville un T3 de 68.5m² au 2ème étage dans la résidence neuve C?ur 2 Cagnes situé au 10 avenue de

l'hôtel de ville. Un appartement doté d'une cuisine semi-équipée, de deux chambres, une salle d'eau, WC séparé et

d'une terrasse de 20.5 m².

Une place de parking en sous-sol est comprise dans le prix. 

Une place de parking boxée peut être loué en complément pour 100 ?

Loyer Hors-Charges : 949 ?

Charges : 100 ?

Etant absent pour 3 semaines, je vous invite à m'envoyer vos candidatures directement sur ma boite mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137818/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Location Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 696 €/mois

Réf : 82494282 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville un T2 de 41m² au 4ème étage dans la résidence neuve C?ur 2 Cagnes situé au 10 avenue de

l'hôtel de ville. Un appartement doté d'une cuisine semi-équipée, d'une chambre, une salle d'eau avec WC compris et

d'une terrasse de 17 m².

Une place de parking boxée et électrisée peut être louée en complément pour 80 ? 

Loyer Hors-Charges : 696 ?

Charges : 80 ?

Etant absent pour 3 semaines, je vous invite à m'envoyer vos candidatures directement sur ma boite mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137817/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Location Appartement FREJUS FRA©JUS PLAGE ( Var - 83 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 680 €/mois

Réf : 8185803 - 

Description détaillée : 

A 200m du marché de Fréjus, T2 meublé à louer de 37 m² au premier et dernier étage. Cet appartement bénéficie d'une

cuisine aménagée séparée, un séjour, une chambre, une salle de bain avec WC inclue ainsi qu'une place de parking

extérieur et d'un cellier. 

Loyer hors-charges : 670 ? 

Charges : 10 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957046/appartement-location-frejus-83.php
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Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Location Maison VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 520 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 5000 €/mois

Réf : 7549143 - 

Description détaillée : 

Villeneuve Loubet, dans résidence privée sécurisée ou il y a plusieurs maisons, nous vous proposons une villa de 500

m2 environ sur les hauteurs avec vue mer.

Cette propriété bénéficie d?un très beau jardin paysagé ainsi qu?une piscine.

Nous avons 5 grandes chambres avec salle de bains, un séjour avec sol en marbres et cheminée donnant sur une

terrasse baignée de soleil.

Propriété partiellement meublée, est idéale pour famille nombreuse, grand sous-sol emménagé en salle de sport, portail

automatique. 

Cette propriété est dans un environnement calme et proche des commodités.

Produit rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362333/maison-location-villeneuve_loubet-06.php
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Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Vente Appartement NICE SAINT ANTOINE DE GINESTIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 995000 €

Réf : 7121692 - 

Description détaillée : 

Dans belle maison Niçoise sur, les collines de Saint Antoine situé à 10 minutes du centre ville de Nice, un appartement

5P de 130m2 de plain pied entièrement rénové avec extérieurs privatifs de 303m2 comprenant jardin, piscine et cuisine

d'été.

Profitez d'une vue mer panoramique de toutes les pièces de vie et de la piscine.

Le bien dispose également de 2 stationnements avec accès par ascenseur directement au logement.

Profitez de cette opportunité rare sur les collines de Nice !

Contact: vente@ +33/6/58/11/70/66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800564/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 7/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800564/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Cabinet BGI

 54 avenue de la Bornala
06 NICE
Tel : 06.51.38.70.98
Siret : 79933991600014
E-Mail : vente@cabinet-bgi.com

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 100 €/mois

Réf : 6007398 - 

Description détaillée : 

Place de parking en sous sol, 136 boulevard des jardiniers 06200 NICE.

Parking fermé et sécurisé.

100 ? TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13760773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13760773/parking-location-nice-06.php
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