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DOMUM

 7 PLACE ILE DE BEAUTE
06 NICE
Tel : 33622006839
Siret : 798838728
E-Mail : domumimmo@gmail.com

Vente Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 125 €

Prix : 280000 €

Réf : 6178842 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces, quartier Fleur à Nice, entièrement rénové, belles prestations, une très grande terrasse, avec

cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13882224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13882224/appartement-a_vendre-nice-06.php
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DOMUM

 7 PLACE ILE DE BEAUTE
06 NICE
Tel : 33622006839
Siret : 798838728
E-Mail : domumimmo@gmail.com

Vente Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Charges : 430 €

Prix : 299000 €

Réf : 31952 - 

Description détaillée : 

TRES BEL APPARTEMENT sur bd Grosso, 2 pièces à dix minute à pied de la Mer , dans une résidence récente et

sécurisée, composé d'1 chambres, séjour avec  cuisine  américaine entièrement équipée, salle de bain avec wc, Grande

terrasse

Possibilité d'acheter un parking en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9071798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9071798/appartement-a_vendre-nice-06.php
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DOMUM

 7 PLACE ILE DE BEAUTE
06 NICE
Tel : 33622006839
Siret : 798838728
E-Mail : domumimmo@gmail.com

Vente Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 369000 €

Réf : 1469270 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces en très bon état, 2 Chambre, salon cuisine américaine, salle de douche avec wc, climatisation,

cuisine entièrement équipée, prestation de qualité. Entre ave Fleurs et rue de France 

A 150m de la mer et de l'hotel Negresco

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7920390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7920390/appartement-a_vendre-nice-06.php
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DOMUM

 7 PLACE ILE DE BEAUTE
06 NICE
Tel : 33622006839
Siret : 798838728
E-Mail : domumimmo@gmail.com

Location vacances Appartement NICE PROMENADE DES ANGLAIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Réf : 1351452 - 

Description détaillée : 

TRES BEL APPARTEMENT en location saisonnière; 4 pièces Vue Mer à deux pas de la Mer et du Casino Ruhl, dans

une résidence de grand standing, 2 grandes chambres avec grand lit double et une petite chambre avec canapé

réversible, cuisine entièrement équipée, salle de bain, salle de douche, wc, Télé satellite, wifi. Grande terrasse et

possibilité de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7750303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7750303/appartement-location_vacances-nice-06.php
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DOMUM

 7 PLACE ILE DE BEAUTE
06 NICE
Tel : 33622006839
Siret : 798838728
E-Mail : domumimmo@gmail.com

Location vacances Appartement CANNES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Réf : 717945 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville de Cannes , Garden Palace est

remarquable avec son concept de design de luxe. L?appartement de 200m² vous offre un espace de vie exceptionnel et

lumineux avec ses hauts plafonds. 12

personnes peuvent aisément déjeuner tous ensemble dans la salle à manger. L?immense salon avec sa cuisine

entièrement équipée ouverte sur le séjour vous plaira à coup sûr ! La cuisine ouverte sur la salle à manger et salon offre

une réelle convivialité.

Cet appartement se compose de 5 chambres climatisées avec salle de bains , 2 douches, 2 baignoires et 1 jacuzzi , y

compris deux couchages supplémentaires dans la mezzanine. Chaque chambre dispose d' une télévision à écran LED .

Vous trouverez également une immense terrasse privée de 80m² avec transats , table à manger et un jacuzzi

Equipements cuisine : Cuisine américaine , Réfrigérateur américain , Grille-pain , Plaque de cuisson à induction ,

Cafetière Nespresso , Micro-ondes , Four , Lave-vaisselle , Bouilloire , Cafetière Senseo

Equipements multimédia : WiFi , Internet haut débit , Lecteur DVD , Home cinema

Autres équipements : Aspirateur , Table repasser , Fer à repasser , Sèche-linge , Lave linge , Sèche-cheveux , Coffre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5759855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5759855/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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DOMUM

 7 PLACE ILE DE BEAUTE
06 NICE
Tel : 33622006839
Siret : 798838728
E-Mail : domumimmo@gmail.com

Location vacances Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Réf : 597099 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4  pièces en location saisonnière, dans une des plus prestigieuse résidence de la Croisette,

180M2, grande terrasse, 3 chambres, 2 salles de douche avec système Hamam intégré, salle de bain, WC séparé

invité, cuisine équipée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5435863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5435863/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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