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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 138 €

Prix : 387000 €

Réf : 82612501 - 

Description détaillée : 

NICE NORD / SAINT-BARTHELEMY, 2ème étage avec ascenseur, Joli 3 pièces d'une superficie de 69,4M² ouvrant sur

une belle terrasse de 7M² exposé Sud.

L'appartement est composé d'une entrée, un spacieux séjour avec cuisine ouverte de 32M², 2 chambres, salle de

douche, wc indépendant. rangements.

Place de parking en sous-sol. 

Proximité Tramway, Marché de la Libération, Campus Universitaire Valrose et de toutes les commodités.

Très clair et au calme.

Classe énergie: A: Copropriété de 25 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232993/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Charges : 115 €

Prix : 283000 €

Réf : 82586717 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST / FABRON, Découvrez ce charmant studio de 30M² situé dans une résidence de standing avec piscine. 

L'appartement se compose d'une entrée, d'une pièce principale avec cuisine équipée donnant sur une terrasse

ensoleillée de 15M², d'une chambre avec placard intégré, une salle de douche et wc indépendant.

Possibilité d'acquérir une place de parking extérieure privative pour 16000 euros.

Idéalement situé à proximité des commerces et des transports en commun, cet appartement saura vous séduire par son

emplacement privilégié.

La résidence offre de nombreux avantages tels qu'une piscine, un jardin paysager, un parking sécurisé. 

Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie agréable et paisible.

Ce bien est idéal pour les couples ou les investisseurs à la recherche d'un pied-à-terre sur la Côte d'Azur. Ne manquez

pas cette occasion unique de devenir propriétaire dans l'un des quartiers les plus prisés de Nice.

Classe énergie: B. Copropriété de 24 Lots.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce magnifique appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209062voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209062/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1923 

Charges : 45 €

Prix : 185000 €

Réf : 82586710 - 

Description détaillée : 

NICE CARRE D'OR / GRIMALDI, Immeuble Niçois en pierre de taille de 1920, 2ème étage, studio d'une superficie de

22M² exposé Ouest entièrement au calme.

L'appartement est composé d'un séjour avec cuisine américaine équipée de 19M² salle de bains + wc.

A rafraichir. Clair et ensoleillé. Proximité tramways et de toutes les commodités.

Idéalement situé à proximité des commerces, des transports en commun et des attractions touristiques, ce studio est

parfait pour les étudiants et les jeunes actifs.

Faibles charges.

Disponible dès maintenant, ce studio est idéal pour ceux qui cherchent à vivre en plein centre ville tout en profitant d'un

logement confortable et fonctionnel. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une

visite.

Classe énergie: E. Copropriété de 28 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209061/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Charges : 182 €

Prix : 245000 €

Réf : 82585813 - 

Description détaillée : 

NICE CALIFORNIE, À 2 pas du Tramway et de la Promenade des Anglais, Immeuble de 1970 avec ascenseur, Jolie 3

pièces traversant et d'angle d'une superficie de 61M² ouvrant sur une terrasse et une loggia.

L'appartement se compose d'une entrée avec rangements, séjour, cuisine indépendante aménagée (possibilité

américaine), 2 belles chambres de 9M² et 16M², salle de bains, wc indépendant. 

Une Cave et une Place de Parking viennent compléter ce bien.

À Rénover.

Proche Hôpital Lenval, Faculté de droit, Faculté des lettres, écoles, collèges et de toutes les commodités.

Classe Energie: E. Copropriété de 35 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209060/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 5/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209060/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 116 €

Prix : 262000 €

Réf : 82575934 - 

Description détaillée : 

NICE MUSICIENS / CLEMENCEAU, A 2 pas de l'avenue Jean Médecin, Bel immeuble Art Déco de 1930, 3ème étage

avec ascenseur, 2 pièces d'une superficie de 36M² ouvrant sur un balcon 3M² avec une vue dégagée.

L'appartement est composé d'une entrée avec rangements, séjour avec cuisine américaine de 22M², chambre avec

placard, salle de douche.

Une cave en sous-sol de 6M² vient compléter ce bien.

A Rafraichir, clair, calme et belle hauteur sous plafond.

Idéalement situé à proximité des commerces et des transports en commun.

Classe énergie: En cours. Copropriété de 54 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204198/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 6/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204198/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 315 €

Prix : 390000 €

Réf : 82574613 - 

Description détaillée : 

LE CANNET / GRANDE BRETAGNE, Résidence de 1974, 2ème étage avec ascenseur, 3 pièces traversant d'une

superficie de 82M² ouvrant sur une terrasse de 14M2 et une terrasse de 7M² avec une vue dégagée et sans aucun vis à

vis.

L'appartement est composé d'une entrée, séjour de 28M², cuisine indépendante, 2 chambres, salle de douche, salle de

bains + wc.

Une cave et un garage fermé viennent compléter ce bien.

Bon état général, clair, calme et proche de toutes les commodités.

Classe énergie: D. Copropriété de 18 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204197/appartement-a_vendre-cannet-06.php

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

Page 7/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204197/appartement-a_vendre-cannet-06.php
http://www.repimmo.com


HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE GAIRAUT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Charges : 210 €

Prix : 374000 €

Réf : 82551970 - 

Description détaillée : 

NICE NORD / CHAMBRUN, Vieux chemin de Gairaut, Résidence de standing de 1971 avec piscine, 3 pièces traversant

d'une superficie de 72M² ouvrant sur 2 terrasses de 10M² et 12M².

L'appartement est composé d'une entrée, un spacieux séjour avec cuisine américaine équipée de 38M² ouvrant sur une

première terrasse, 2 belles chambres donnant une 2ème terrasse avec cellier, salle de douche, wc indépendant,

rangements.

Une Cave et une Place de Parking viennent compléter ce bien.

Très bon état général. Clair et calme.

Classe énergie: C. Copropriété de 65 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183232/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 120 €

Prix : 399000 €

Réf : 82527078 - 

Description détaillée : 

NICE CENTRE / MUSICIENS, Rue Offenbach, Petite Copropriété Niçoise de 1900 récemment ravalé, 3 pièces

traversant d'une superficie de 70M² ouvrant sur un balcon de 3M².

L'appartement est composé d'un séjour avec cuisine américaine équipée de 40M², 2 belles chambres, salle de bains,

wc indépendant, rangements.

Bon état général. Clair et au calme. Proximité tramways et de toutes les commodités. Faibles charges. 

A quelques pas de l?avenue Jean Médecin, Victor Hugo, Nice Etoile, Place Masséna, de la gare SNCF, et à 5 minutes

à pied de la plage et de la Promenade des Anglais. 

Classe énergie: C. Copropriété de 9 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178416/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1835 

Charges : 280 €

Prix : 945000 €

Réf : 82502549 - 

Description détaillée : 

NICE BAS CIMIEZ / CARABACEL, Dans une luxueuse copropriété verdoyante en plein centre ville, Immeuble

Bourgeois de 1835 offrant de beaux volumes, 2ème et DERNIER ÉTAGE sans ascenseur, Spacieux 7 pièces traversant

Sud et Nord de 180M² (187M²au sol) + 2 balcons avec vue dégagée sur jardins.

L'appartement est composé d'un grand hall d'entrée, séjour, cuisine indépendante, salle à manger, 4 chambres, bureau,

salle de bains + wc, wc indépendant, salle de douche, débarras, nombreux rangements. À Rénover.

Très lumineux, calme et proche de tout. 2 caves viennent compléter ce bien d'exception. Parking collectif dans la

résidence pour 2 Places de parking.

Proche Tramway, Place Garibaldi, Place du Pin et de toutes les commodités. 

Classe énergie: C. Copropriété de 5 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151313/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE DUBOUCHAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1962 

Charges : 90 €

Prix : 190000 €

Réf : 82500194 - 

Description détaillée : 

NICE HYPER CENTRE / DUBOUCHAGE, Rue Spitaliéri, Petite copropriété de 1960 sécurisée et fermée, 2ème étage

avec ascenseur, studio d'une superficie de 30M² donnant sur une cour intérieur.

L'appartement est composé d'une entrée, séjour avec cuisine américaine aménagée de 23M², salle de douche + wc.

Climatisation réversible.

Bon état général. Clair et au calme. Proximité tramways et de toutes les commodités. 

A quelques pas de l?avenue Jean Médecin, Victor Hugo, Nice Etoile, Place Masséna, et de la gare SNCF

Classe énergie: C. Copropriété de 41 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151310/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE ARENAS   PARC PHOENIX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 140 €

Prix : 395000 €

Réf : 82460399 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST / ARENAS, Boulevard René Cassin, Résidence de 1960, 5ème étage avec ascenseur, 5 pièces d'angle et

traversant d'une superficie de 105M² ouvrant sur une terrasse de 10M² et 2 balcons.

L'appartement est composé d'une entrée, séjour de 30M², cuisine indépendante, 4 chambres, salle de douche + wc,

rangements. Clair et ensoleillé.

L'appartement est entièrement à rénover, possibilité de division en 2 lots.

Proche écoles, EDHEC et ESPEME, mer, tramways, aéroport et toutes commodités. Secteur Ferber, Parc Phoenix,

Saint Augustin et Carras.

Classe énergie: D. Copropriété de 46 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119808/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Commerce TOURRETTES-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45000 €

Réf : 82351318 - 

Description détaillée : 

TOURRETTES-SUR-LOUP, Situé directement sur la Place du magnifique village de Tourrettes/Loup. 

Belle boutique de 35M² se composant d'une pièce principale en rez-de-chaussée, cabine d'essayage, réserve et

sanitaire en sous-sol.

Bail tous commerces sauf cuisine.

Loyer mensuel: 740 ?/mois

Droit au Bail: 45 000?

Emplacement idéal car très fréquenté, à proximité immédiate du Parking, de la Mairie, de la Boulangerie du village etc...

À SAISIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027877/commerce-a_vendre-tourrettes_sur_loup-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE RIQUIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Charges : 50 €

Prix : 145000 €

Réf : 8111369 - 

Description détaillée : 

NICE RIQUIER, À 8 minutes du Tramways et à 10 minutes de la Place du Pin, Immeuble Niçois de 1930, 2ème et

Dernier étage.

F1 de 17,5M² entièrement refait à neuf comprenant une entrée, pièce principale avec cuisine américaine équipée, salle

de douche + wc.

Clair et calme. Proche commerces et de toutes les commodités. Faibles charges. Location saisonnière autorisée. Idéal

investisseurs ou primo accédant. 

Classe énergie: D. Copropriété de 8 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005458/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 215 €

Prix : 242000 €

Réf : 82236778 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST / SAINTE MARGUERITE, Proche de l'Araucaria, Résidence verdoyante et sécurisée de 1960 avec

gardien, 4ème et avant dernier étage avec ascenseur, 2 pièces d'une superficie de 52M² ouvrant sur une terrasse de

14M² avec aperçu mer.

L'appartement est composé d'une entrée, séjour avec cuisine américaine équipée de 32M², chambre, salle de douche,

wc indépendant. Bon état général.

Une cave et un parking extérieur privatif viennent compléter ce bien.

Vendu loué en bail vide 680? + 120? de charges. Fin du bail le 11/11/2024.

Clair, calme et proche de toutes les commodités.

Classe énergie: D. Copropriété de 276 Lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939371/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Charges : 220 €

Prix : 2155000 €

Réf : 82204163 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST / FABRON, Dans une résidence de haut standing avec piscine prévue pour fin 2023. Magnifique 5 pièces

en dernier étage d'une superficie de 123M² ouvrant sur une grande terrasse de 303M² offrant une magnifique vue mer et

montagnes. Clair et Calme. 2 Garages en sous-sol viennent compléter ce bien d'exception. Proche de toutes les

commodités. Copropriété de 30 lots. Classe énergie: A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913622/appartement-a_vendre-nice-06.php
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HBM IMMOBILIER

 30, Rue Alberti
06000 Nice
Tel : 09.81.01.01.17
Siret : 809008444
E-Mail : benjaminhenou@hbmimmobilier.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 218 €

Prix : 1550000 €

Réf : 8091826 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST / FABRON, Dans une résidence de haut standing avec piscine prévue pour fin 2023. Magnifique 4 pièces

en dernier étage d'une superficie de 109M² ouvrant sur une grande terrasse de 135M² offrant une magnifique vue mer et

montagnes. Clair et Calme. 2 Garages en sous-sol viennent compléter ce bien d'exception. Proche de toutes les

commodités. Copropriété de 30 lots. Classe énergie: A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767339/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 17/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767339/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com

