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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE MADELEINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 366 €/mois

Réf : 7836523 - 

Description détaillée : 

MAGNAN RUE SAINT HONORE

Au calme, studio entièrement rénové de 28m2 situé à 5 min à pieds du tram ligne 2 arrêt Magnan. 

L'appartement se compose d'une entrée desservant la pièce principale, la salle de douche, une cuisine indépendante, et

toilettes séparés. 

L'appartement a été entièrement rénové. 

Bail vide longue durée.

Dossier soumis à la garantie des loyers impayés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624226/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE SAINT PHILIPPE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 7918694 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600992/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE MADELEINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 698 €/mois

Réf : 6853919 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier de la Madeleine, proche de toutes commodités et commerces, à dix minutes de Magnan et de la

ligne 2 du tram, ce studio entièrement rénové est situé en étage élevé avec terrasse, exposition OUEST, au calme

absolu. 

Il se compose d'une entrée avec dressing, belle pièce à vivre lumineuse, cuisine ouverte sur le salon baigné de lumière

toute la journée, coin nuit avec bureau, nombreux rangements, salle de douche à l'italienne. 

Terrasse de 6m2

Porte blindée

L'appartement est proposé entièrement meublé et équipé.

838 euros / mois comprenant l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage. 

DISPONIBLE début Avril 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600991/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 4117780 - 

Description détaillée : 

Bail Etudiant du 1er Octobre 2022 au 30 Juin 2023 

Dans une résidence de l'avenue des Orangers, à deux pas de la station tram ligne 2 ALSACE LORRAINE, studio de

20m2 entièrement rénové plein SUD au calme. 

Composé d'une entrée avec placards de rangements, un séjour ensoleillé avec kitchenette équipée et salle de douche à

l'italienne avec WC. 

Internet inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591280/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : 1281285 - 

Description détaillée : 

Disponible Fin Janvier 2023

Proche coulée verte, Garibaldi, proche tous les commerces et TRAM,  deux pièces en duplex. Cuisine, séjour et

terrasse au premier niveau, à l'étage, une chambre et salle de douche. 

CAVE (avec lave linge)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591279/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 508 €/mois

Réf : 7841269 - 

Description détaillée : 

LE PORT - RUE DE MAEYER

Situé au deuxième étage, studio vide en bail longue durée de 30m2 composé d'une pièce principale, une cuisine

indépendante, une salle de bains et wc. 

Photos complètes à venir

Disponible le 31 Décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538608/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 160 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 7484922 - 

Description détaillée : 

Disponible le 02/01/2023

Avenue du Lieutenant Emile Charpentier, dans une copropriété sécurisée avec piscine, appartement 2 p spacieux

proposé à la location en bail meublé 1 an renouvelable. 

L'appartement a été entièrement rénové.

Il se compose d'une entrée avec rangements, un salon salle à manger, une cuisine séparée entièrement équipée, une

salle de douche avec douche à l'italienne, toilettes séparés, grande chambre avec rangements. 

Toutes les pièces donnent sur la terrasse de 20m2. 

Soleil toute la journée

La provision de charges prévoit l'eau froide + eau chaude + chauffage

Un box fermé est proposé en sus pour 150e/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538606/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 840 €/mois

Réf : 1790339 - 

Description détaillée : 

Bail meublé longue durée à partir du 23 Décembre 2022

Dans le Carré d'Or de Nice, à deux pas de la Promenade des Anglais et du Negresco, bel appartement de 50m2

composé d'une pièce à vivre ouverte sur la cuisine équipée, rangements, chambre, salle de douche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533909/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 560 €/mois

Réf : 7745916 - 

Description détaillée : 

Rue Neuve, au calme dans le Vieux Nice, à deux pas de la place Garibaldi, studio situé au 2ème étage composé d'une

pièce principale avec nombreux rangements, une cuisine et une salle de douche. 

Dossier soumis à la validation de la garantie loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522267/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Charges : 100 €

Prix : 180000 €

Réf : 7062558 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété Art déco sécurisée et face à la mer, studio traversant en bon état général et meublé, situé

au 3ème étage sans ascenseur, composé d'une entrée avec placard, séjour, cuisine américaine entièrement équipée,

très calme et lumineux.

Parfait pour location saisonnière (Airbnb autorisé), pied à terre ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522266/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 11/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522266/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 593 €/mois

Réf : 2344437 - 

Description détaillée : 

LOCATION LONGUE DUREE LE PORT - DISPONIBLE LE 2 JANVIER 2023

Au PORT, Rue Antoine Gautier, quartier des antiquaires, à deux pas du port et du tramway, au calme sur cour, studio

meublé de 18m² au sol + 8m² de mezzanine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498787/appartement-location-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE LANTERNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 210 €

Prix : 192000 €

Réf : 7674382 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence bien entretenue et au calme, grand 2 pièces de 45 m² exposé Sud et Est. 

Marbre au sol, hall d'entrée et cuisine séparée. 

Une cave complète ce bien. 

Appartement a rafraîchir, vendu loué 750 ? / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493355/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1961 

Charges : 166 €

Prix : 268000 €

Réf : 7665532 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes de Saint-Sylvestre / Cessole, 3 pièces traversant situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une

résidence des années 1960, composé d'un séjour exposé sud bénéficiant d'une petite terrasse avec vue dégagée,

équipé d'une climatisation réversible, 2 chambres, une cuisine indépendante avec Loggia, une salle de douche et wc

indépendant.

Les propriétaires actuels rénovent toutes les peintures du logement, remplacent tous les sols de l'appartement par du

parquet et le meuble de salle de bains, et modernisent la cuisine. L'appartement sera prêt à être occupé dès son

acquisition. Idéal primo-accédant.

Une cave et un emplacement de parking extérieur sont compris dans la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493354/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 309000 €

Réf : 475910 - 

Description détaillée : 

Nice Carré d'or, rue Longchamp face à la place Magenta, superbe studio de 35 m² dans bel immeuble bourgeois. 

L'appartement est à rénover, cuisine indépendante, salle de bains et wc

Il y a également une mezzanine de 7m2.

L'appartement est actuellement occupé mais sera libéré en Mai 2023, congé délivré.

Les locations saisonnières sont autorisées dans la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493353/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2008 

Charges : 120 €

Prix : 420000 €

Réf : 7614193 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de Standing  de 2008, sécurisée et avec gardien, 2 PIECES au CALME,  plein OUEST Ensoleillé

,bénéficiant d'une TERRASSE 

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, séjour sur la terrasse, cuisine à  équiper, d'une chambre avec

placard, d'une salle de bains, d'un WC indépendant. Cave. Climatisation réversible.

Possibilité garage en sus. Appartement neuf, 

Jamais habité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438593/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1985 

Charges : 136 €

Prix : 265000 €

Réf : 7574602 - 

Description détaillée : 

Appartement entièrement rénové avec des matériaux de qualité et économies d?énergie, carrelage imitation parquet,

ilot et dressings sur mesure, salle de bain Jacob Delafon, climatisation réversible.

Vendu équipé, meublé et décoré : Réfrigérateur, congélateur, four, lave vaisselle, machine à laver, canapé convertible

160 avec sommier à lattes et matelas Bultex

(hors télévision)

Proximité autoroute A8 + lignes de bus devant la résidence (lignes 35 et 5)

Accès sécurisé direct au canal de Gairaut depuis la résidence 

Jardin de 24 m² sans vis-a-vis donnant sur un terrain appartenant a la copropriété et vue mer panoramique.

Environnement calme et cadre verdoyant

Piscine sans vis-a-vis avec vue mer et verdure

Accès sécurisé à la résidence par deux portails, place de parking réservée et parking visiteur + cellier rattaché à

l'appartement

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

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Travaux déjà effectués dans la copropriété :

? Réfection de la toiture terrasse et amélioration de l?isolation en 2021

? Façade nord du bâtiment rénovée en 2019

? Liner de la piscine refaite en 2022

? Travaux des façades sud et ouest votés en AG 2022 dont les appels de fonds seront à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420491/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE CARRAS   FERBER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Charges : 242 €

Prix : 378000 €

Réf : 7385024 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs ! Dans un immeuble contemporain avec parties communes agréables refaites récemment, 

Lot de 3 studios entièrement rénovés avec des matériaux de belle qualité, situés 5ème étage, deux des trois studios ont

un extérieur dont un avec échappée mer, chaque studio détient une cuisine ouverte et entièrement équipée, une salle

de douche et wc

une cave en sous sol 

vendus meublés

Belle rentabilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226191/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 504 €

Prix : 123200 €

Réf : 7402802 - 

Description détaillée : 

Nice Carré d'Or : A l'angle de la rue de la Liberté et de la rue Longchamp, boutique avec vitrine d'une superficie de 32

m² avec point d'eau et Wc.

Délai du bail restant à courir : 8 ans

Activité autorisées : Au choix du preneur sauf activités de bouche

Loyer annuel HT HC : 8296 ?

Taxe foncière annuelle : 1296 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15194815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15194815/commerce-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1909 

Charges : 289 €

Prix : 632000 €

Réf : 7373647 - 

Description détaillée : 

Dans le prestigieux palais niçois le Majestic, appartement traversant de 98,4 m² au 4ème étage, bénéficiant d'une vue

panoramique sur la ville, la mer et le Château de Nice composé d'une entrée, séjour, trois chambres avec balcons,

cuisine indépendante, salle de douche, wc indépendants, cave.

Beau potentiel, travaux à prévoir.

Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161066/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 202 €

Prix : 900000 €

Réf : 7325993 - 

Description détaillée : 

Sur la rue Berlioz, à 10 mètres du Bd Victor Hugo, Hôtel particulier de 1923 style Belle Epoque, en retrait et

parfaitement au calme.

Appartement de 3/4 pièces ainsi qu'un studio indépendant (possibilité de les réunir) seuls au 1er étage. 

L'appartement en triple exposition, est composé d'une belle entrée desservant toutes les pièces, un vaste séjour double

donnant sur le jardin arboré de la copropriété avec une exposition sud, 2 chambres (une à l'est et la seconde à l'ouest),

une cuisine indépendante avec balcon, une salle de bains, wc indépendant et buanderie. Beaux volumes.

Le studio est composé de sa pièce principale, une salle de douche et wc

2 grandes caves comprises dans la vente et possibilité d'un parking extérieur en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083090/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Maison CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1350000 €

Réf : 7255430 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre très agréable, et en position dominante, superbe villa de 250 m² sur 3 niveaux sur une parcelle de 1500

m²   

La maison est composée au RDC d'un vaste séjour et salle à manger de 50 m² avec plafond en poutres apparentes,

donnant sur une véranda, un bureau et un wc 

Superbe vue panoramique donnant sur la mer, les collines, villages et piscine, cuisine indépendante et équipée.

A l'étage 3 chambres avec salle de bains et salle de douche, rangements.

En rez-de-jardin, grande chambre, salle de douche et wc, rangements, cellier, buanderie, cave 

Un garage fermé permettant de stationner 2 véhicules.

A l 'extérieur, un jardin avec arbres fruitiers et potager, une cuisine d'été, une superbe piscine de 12 m x 5 m ainsi qu'un

pool house.

Possibilité de stationner 4 voitures extérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953209/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2021 

Charges : 224 €

Prix : 875000 €

Réf : 7193880 - 

Description détaillée : 

Dans une superbe résidence les pieds dans l'eau, livrée il y a tout juste une année,

Magnifique 3 pièces au calme absolu avec une vue dégagée sur le jardin arboré de la résidence, composé d'un séjour

avec cuisine ouverte entièrement équipée BOSCH, 2 chambres, le tout donnant accès à votre terrasse privative de 40

m² et le jardin de 50 m², une salle de bains et un WC indépendant. L'appartement est entièrement équipé de dernières

technologies domotiques et contrôles centralisés. Il bénéficie également de la meilleure note possible d'étiquette

énergétique (A).

Vous bénéficierez également de la piscine à débordement sur le toit avec une vue panoramique et aux normes PMR.

L'immeuble a un accès direct sur les plages.

Emplacement de parking compris dans la vente.

Un box peut être vendu en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14865495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14865495/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1933 

Charges : 181 €

Prix : 194000 €

Réf : 6611075 - 

Description détaillée : 

Grosso / Fleurs - Bel immeuble art-déco, 3ème et dernier étage, superbe studio en excellent état, décoré avec

beaucoup de goût, vue dégagée ville.

Très beaux volumes.

Très lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14202676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14202676/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 7000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 636000 €

Réf : 6471477 - 

Description détaillée : 

A seulement 20 mn de Vence, dans le magnifique village de Coursegoules, Maison de charme style provençal de 190

m² avec vue panoramique sur les collines, exposition principale sud, beaux volumes, jardin et parc arboré de 7000 m²,

terrasses sud et ouest avec solarium et spa

RDC : Salle à manger, séjour, cuisine indépendante avec ouverture sur la salle à manger, chambre et cuisine d'été,

salle de bains / douche et WC indépendants

Etage : 2 chambres et mezzanine, salle de douche et wc indépendants

Sous-sol : Réserve / buanderie et cave 

Garage fermé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14045435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14045435/maison-a_vendre-vence-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Maison NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 233 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1926 

Prix : 936000 €

Réf : 5369859 - 

Description détaillée : 

Maison de 1926  Familiale de 5 pièces en Position dominante exposition Est Sud Ouest.Structure béton armé,

antisismique.Remise en conformité en 2017.En Rez de jardin se trouve un séjour salle à manger avec grande cuisine

ouverte équipée donnant sur une superbe terrasse arborée.  Nous avons également un toilette indépendant et une 

salle de douche au même niveau.

À l'étage 4 chambres, une grande salle de bains, un toilette indépendant. Un escalier en colimaçon donne accès au

double garage et  double parking avec porte automatique neuve sur le toit. Cellier.Alarme.

Un studio indépendant complété le bien. Jardins et Potager.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13285730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13285730/maison-a_vendre-nice-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 380 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 1942500 €

Réf : 4235334 - 

Description détaillée : 

Proche Eze Village  et Monaco, surplombant la Mediterrannée

Sur terrain de 1972m2 , Propriété d'une surface plancher de 380m2 en exposition Est Sud Ouest comprenant

actuellement 3 appartements rénovés recemment , 4 pièces en duplex ,  Deux autres deux pièces entièrement rénovés .

Terrasse sur tous les appartements vue Mer et collines.

Un restaurant comprenant une salle , une cuisine, et immense TERRASSE vue Mer.

Terrain complanté d'Oliviers, Piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12456960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12456960/maison-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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Longchamp

 3 rue Longchamp
06 NICE
Tel : 07.83.72.77.59
Fax : 04.93.82.35.55
Siret : 409152402
E-Mail : antoine@agencelongchamp.com

Location Parking NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85 €/mois

Réf : 399578 - 

Description détaillée : 

STATIONNEMENT sécurisé Situé au 208 Avenue de Fabron 06200 NICE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6839107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6839107/parking-location-nice-06.php
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