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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : 4322 - 

Description détaillée : 

Nice - Carre d'or - Rue Meyerbeer - Nice Carré d'or - Au calme olympien d'une impasse, à deux pas de la mer, de la

promenade des Anglais et de la rue piétonne, votre agence Laforêt  Nice Centre vous propose au deuxième étage d'un

immeuble avec ascenseur cet appartement 2 pièces de 35m² environ à rafraîchir. Idéal Pied à terre. 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197356/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 210000 €

Réf : 4324 - 

Description détaillée : 

Nice - Bas Cimiez - Beau F1 - Nice Cimiez - Votre agence immobilière Laforêt Nice Centre vous propose cet

appartement F1 de 30m² environ entièrement rénové, il dispose d'un coin nuit et d'une cuisine semi-ouverte. Terrasse.

Idéal Pied à terre ou investissement locatif.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197355/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 310000 €

Réf : 4328 - 

Description détaillée : 

Nice - Saint Sylvestre - Beau 3 pièces - Nice Nord - St Sylvestre. Votre agence Laforet Nice Centre vous propose dans

une belle copropriété bien entretenue, situé dans une impasse au calme absolue, votre agence Laforêt immobilier vous

propose à la vente ce beau 3 pièces traversant. Grand séjour donnant sur une terrasse, cuisine ouverte, deux

chambres, salle d'eau. Un box fermé vient compléter ce bien.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197354/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 4329 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest - Lanterne. Appartement avec terrasses et jardin - Votre agence immobilière Laforêt Nice Centre vous

propose à la vente un charmant appartement 3 pièces avenue de la Lanterne à Nice. Situé au 3ème et avant dernier

étage d'une résidence avec piscine, cet appartement de 74m² offre de belles prestations.

Vous serez immédiatement séduit par ses trois extérieurs, un balcon de 3m² donnant sur la cuisine, une terrasse de 8m²

attenante au salon et une grande terrasse de 30m² ainsi qu'un jardin de 10m² avec citronnier et bananier. 

L'appartement se compose d'une cuisine indépendante, d'un salon donnant sur la terrasse attenante, de deux

chambres, d'une salle de bains avec WC et d'une salle d'eau/buanderie. Un rafraîchissement est à prévoir pour mettre à

votre goût cet appartement. En plus de ces belles prestations, cet appartement dispose également d'une place de

parking extérieure et d'une cave pour plus de confort.

Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de ce bel appartement sur l'avenue de la Lanterne à Nice.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197353/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 395000 €

Réf : 4330 - 

Description détaillée : 

Nice -  Carré d'or - Nice carré d'or : Votre agence Laforêt Nice Centre, vous propose au quatrième étage avec

ascenseur d'un immeuble bien entretenu et sécurisé, un magnifique deux pièces composé d'une entrée, d'un séjour

avec cuisine américaine, d'une chambre avec rangements et d'une salle d'eau avec WC.  Le séjour et la chambre

donnent tous deux sur deux balcons sur lesquels vous pourrez boire votre café en regardant la mer. Appartement

lumineux, à 15 mètres de la promenade des anglais, de la rue piétonne, de toutes les commodités et des transports en

commun. Appartement bénéficiant de matériaux de qualités, climatisation réversible en gainable. 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197352/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 527000 €

Réf : 4333 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest 3 pièces avec terrasse - NICE OUEST - FAC DE LETTRES :  À quelques minutes à pied de la Promenade

des Anglais, des plages et des commerces, au calme absolu dans une résidence de standing disposant d'un grand parc

verdoyant magnifique 3 Pièces traversant de 95 m² avec séjour de 30 m² donnant sur une terrasse de 22m² exposée

Sud-Ouest et offrant une superbe vue dégagée sur les jardins de la copropriété et la mer. Cuisine séparée. Les deux

chambres disposent chacune d'une salle de bains. Belle entrée avec grand placard. Le bien est à rafraîchir.

Parking collectif. 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197351/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 580000 €

Réf : 4334 - 

Description détaillée : 

Carros - Villa de plein pied avec piscine - Votre agence Laforet vous propose à la vente cette villa idéalement située

dans un lotissement calme et sécurisé Carros Les Plans. Cette maison individuelle de 5 pièces bénéficie d'une surface

habitable de 120 m²  environ (98,17m² loi carrez) et est entourée d'un jardin plat de 620 m² avec piscine et cuisine

d'extérieur couverte. L'intérieur est composé d'une entrée avec wc indépendant, d'un vaste séjour avec cheminée, d'une

cuisine ouverte aménagée et équipée, de trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing sur

mesure,  salle de bains avec wc. Une quatrième chambre et une grande buanderie (Hors carrez) complètent ce bien.

Vous profiterez également d'un espace piscine avec bain de soleil et d'un coin potager. La propriété dispose d'un

parking pouvant accueillir 5 véhicules. Vous souhaitez acheter cette villa idéalement située ? Ne cherchez plus, vous

l'avez trouvée ! Contactez nous dès maintenant pour plus de détails.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197350/maison-a_vendre-carros-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 4335 - 

Description détaillée : 

Nice - Place Mozart - Nice - Rue Paul Déroulède, rare sur le secteur : Votre agence immobilière Laforêt vous propose

au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble de standing (le Continental), un magnifique trois pièces composé de :

une entrée, un vaste séjour avec cuisine américaine aménagée et équipée donnant sur une terrasse au SUD, de deux

chambres donnant sur une cour au calme complet, et sur un balcon filant, d'une salle d'eau avec une vaste douche à

l'italienne, et d'un WC indépendant. A deux pas du Boulevard Victor Hugo, de la Place Mozart, de toutes les

commodités d'usage et des transports en commun (tramway, bus, train), de l'école Jeanne de France et de l'avenue

Jean médecin. Appartement bénéficiant de matériaux de qualité, traversant. Venez vite découvrir cette magnifique

habitation. 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197349/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

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

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : 4336 - 

Description détaillée : 

VILLEFRANCHE-SUR-MER - 3 pièces - terrasse vue mer - VILLEFRANCHE SUR MER. Situé au col de

Villefranche-sur-Mer dans une résidence de standing, votre agence immobilière Laforêt vous propose ce très bel

appartement vous offrant une vue sur la mer. Ce 3 pièces en excellent état traversant et très lumineux (sud-ouest) se

situe dans un cadre verdoyant sans vis-à-vis et au calme absolu. Il se compose d'une entrée avec rangement, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'un séjour donnant sur une agréable terrasse de 16m², d'une chambre avec salle de

bains et WC, d'une deuxième chambre et d'une salle d'eau  avec WC. Une cave vient compléter ce bien. Parking

collectif. Possibilité de garage boxé en sus.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197348/appartement-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 970000 €

Réf : 4337 - 

Description détaillée : 

Nice Le Port - Grand 4 pièces en dernier étage - Vous recherchez un appartement d'exception à Nice ? Ne cherchez

plus ! Situé à deux pas du port, dans le quartier des antiquaires, cet appartement d'une superficie de 120 m²,

entièrement rénové par un architecte, vous offre des volumes et des prestations de qualité. Vous trouverez une entrée,

un vaste séjour cathédral, une cuisine équipée et aménagée, deux chambres et une salle d'eau avec wc. Enfin, à

l'étage, une chambre, un bureau et une salle d'eau avec wc complètent ce bien exceptionnel. Bénéficiez de la

luminosité de ce bel appartement et faites vous plaisir en vous offrant ce bien d'exception !  Vous pouvez contacter

Mathieu de L'agence Laforêt Nice Centre pour une visite. 

You're looking for an exceptional apartment in Nice? Look no further! Located close to the port, in the antique dealers'

district, this apartment of 120 m², entirely renovated by an architect, offers you volumes and quality services. You will

find an entrance hall, a vast cathedral living room, a fitted and equipped kitchen, two bedrooms and a shower room with

toilet. Finally, on the first floor, a bedroom, an office and a shower room with toilet complete this exceptional property.

Take advantage of the brightness of this beautiful apartment and treat yourself to this exceptional property! Contact

Mathieu from Laforêt Nice Centre agency.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197347/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 4325 - 

Description détaillée : 

Nice Centre - Grand 2 pièces en centre ville - Nice - Centre. Votre agence immobilière Laforêt Nice vous propose à la

vente un appartement calme, lumineux et spacieux au coeur de Nice. Appartement de 2 pièces, d'une superficie de

51m², situé au 7 rue Saussure, dans un immeuble Niçois au deuxième étage sans ascenseur.

Cet appartement est traversant et dispose d'une belle luminosité grâce à sa double exposition. Il se compose d'un

séjour spacieux donnant sur un balcon, d'une cuisine américaine équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC

séparé.

La configuration actuelle permet également de transformer ce 2 pièces en un confortable 3 pièces. L'immeuble est bien

entretenu et offre une ambiance calme et sereine, idéale pour se reposer après une longue journée de travail. Si vous

êtes intéressé par cet appartement, n'hésitez pas à contacter Manuel Le Scour de l'agence Laforêt Nice Centre. Nous

serons ravis de vous accompagner dans votre projet immobilier et de vous faire visiter ce bien. Ne laissez pas passer

cette occasion de devenir propriétaire d'un bien  dans le centre de Nice ! 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197346/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 260000 €

Réf : 4327 - 

Description détaillée : 

Nice - Californie - Saint Helene - A deux pas de la mer, de la Promenade des Anglais et du Tramway, votre agence

immobilière Laforêt vous propose à la vente, au premier étage d'un immeuble bien entretenu avec ascenseur, cet

appartement de 61,20m² composé actuellement de 2 appartements avec entrée commune. Le Premier appartement de

22m² est un studio avec pièce de vie et coin cuisine, salle de bains avec wc. Le second appartement de 35m² est un

deux pièces avec entrée et placard, séjour et cuisine américaine, chambre, wc indépendant et salle d'eau. Cave. Les

deux appartements sont entièrement climatisés et en parfait état. Très bon rapport locatif à 50 mètres de la mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197345/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 13/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197345/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 159000 €

Réf : 4320 - 

Description détaillée : 

Nice - Carabacel - 2 pièces - Votre agence immobilière Laforêt Nice Centre vous propose ce joli 2 pièces idéalement

situé à quelques pas de la coulée verte et du tramway Durandy. 

Au rez-de-chaussée d'un immeuble niçois, il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec

mezzanine (6m² de surface habitable en plus), d'une salle d'eau avec wc. Très belle hauteur sous plafond. Idéal pour

les professions libérales.

Une cave vient compléter ce bien. Faible charges. 

Diagnostics en cours.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197344/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1991 

Prix : 199000 €

Réf : 4321 - 

Description détaillée : 

Nice - Bas Cimiez - Votre agence immobilière Laforêt Nice Centre vous présente ce joli 2 pièces idéalement situé dans

le bas du quartier de Cimiez, au 5éme et avant dernier étage avec ascenseur au sein d'une résidence très bien

entretenue. Ce bien, lumineux et au calme, dispose d'un balcon offrant une vue imprenable et dégagée sur les collines

environnantes.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197343/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 210000 €

Réf : 4323 - 

Description détaillée : 

Le Cannet - 2 pièces en dernier étage - LE CANNET - BOULEVARD SAINT CHARLES ~ Votre agence immobilière

Laforêt Nice Centre vous propose à la vente ce beau 2 pièces de 46 m2 situé au 4éme et dernier étage d'une résidence

récente et comprenant : une entrée, un séjour avec coin cuisine aménagée semi équipée, une grande chambre, une

salle de bains avec wc. Balcon exposé sud-ouest offrant une vue dégagée. Place de parking privative en sous-sol.

L'appartement est vendu loué en bail vide de 3 ans (loyer hors charges de 737 euros mensuel)

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197342/appartement-a_vendre-cannet-06.php

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

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 221000 €

Réf : 4326 - 

Description détaillée : 

Nice - Bas Cimiez grand studio avec jardin Vendu Loué - Nice - Bas Cimiez . Votre agence Laforêt immobilier vous

propose à la vente ce charmant studio en rez-de-jardin d'une résidence située à deux pas de l'institution Stanislas dans

une rue calme et verdoyante à deux pas du centre ville à pied.  Entrée avec placard, grand séjour, cuisine indépendante

aménagée et équipée, salle de bains avec wc. Les pièces de vie ouvrent sur une terrasse et un beau jardin exposés

sud-ouest. L'appartement bénéficie de la climatisation. 

Le bien est VENDU LOUE en Bail Vide 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197341/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 499000 €

Réf : 4331 - 

Description détaillée : 

Nice - Bas Mont Boron - Beau 3 pièces avec terrasse - Votre agence immobilière Laforêt Nice Centre vous propose un

superbe appartement de trois pièces entièrement rénové avec beaucoup de goût, situé au deuxième étage avec

ascenseur d'un immeuble des années 60 sur la Corniche André de Joly à Nice.

Ce bien traversant de 78m² se compose d'un double séjour avec cuisine américaine, de deux chambres, d'une salle

d'eau et d'un WC indépendant. L'appartement est facilement transformable en quatre pièces, idéal pour les familles

souhaitant une chambre de plus.  Vous apprécierez le confort de nombreux rangements intégrés dans l'appartement. Le

séjour ainsi qu'une des chambres donnent sur un balcon-terrasse de 12,5 m² ensoleillée. L'appartement dispose

également d'une cave et d'un parking collectif pour plus de confort. Situé à la Corniche André de Joly, ce bien est

idéalement placé pour profiter des commodités de la ville de Nice et de sa vie nocturne. 

Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de ce bien d'exception. Contactez nous dès maintenant pour

organiser une visite !

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197340/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 499000 €

Réf : 4332 - 

Description détaillée : 

Nice - Gairaut - 3 pièces avec vue mer et terrasses. Garage et cave - Situé Vieux Chemin de Gairaut à Nice, votre

agence immobilière Laforêt Nice centre vous propose à la vente ce charmant appartement 3 pièces traversant

idéalement situé au 4ème étage sur 6 avec ascenseur d'une belle résidence Brtolotta avec Piscine. Il offre une vue

imprenable sur la mer. Séjour ouvrant sur terrasse, cuisine indépendante donnant sur une seconde terrasse, deux

chambres spacieuses, salle de bains et salle d'eau, 2 wc.  Le bien est vendu avec un garage et une cave pour plus de

commodité. Cet appartement est parfait pour les personnes cherchant un cadre de vie paisible et agréable avec une

vue magnifique sur la mer.

Contactez votre agence Laforêt Nice Centre dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bijou caché de

Nice.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197339/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 19/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197339/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Maison TOURRETTE-LEVENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 4309 - 

Description détaillée : 

Maison de village Tourrette-Levens - Votre agence immobilière Laforet Nice Centre vous propose à la vente cette

charmante maison de village située à Tourrette-Levens. Cette maison sur trois niveaux est dotée d'un salon cuisine

avec cheminée pour des soirées conviviales et chaleureuses. Au premier niveau, vous trouverez une chambre avec une

salle de bains et un WC. Au deuxième niveau, une deuxième chambre avec salle d'eau vous offre une vue imprenable

sur les collines avoisinantes. Pour les amateurs de vin, la maison dispose d'une cave à vin ainsi que d'une cave pour

entreposer le bois. Cette maison authentique est située au calme d'une ruelle du village et nous vous invitons à la visiter

sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177748/maison-a_vendre-tourrette_levens-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 140 €

Prix : 1190 €/mois

Réf : 3346 - 

Description détaillée : 

Nice - Le Port - 3 pièces avec terrasse - Votre agence Laforêt Nice Centre vous propose à la location ce bel

appartement au 6ème étage avec ascenseur à deux pas de la place du Pin.

Entrée, salle de séjour sur terrasse, deux chambres, cuisine entièrement équipée et aménagée, salle de douche, wc

séparé. Balcon et grande terrasse.  Location meublée. Chauffage collectif.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159029/appartement-location-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299000 €

Réf : 4306 - 

Description détaillée : 

Nice - Maison de ville en Duplex en plein centre ville - Nice - Centre - Quartier Wilson. Votre agence Laforêt Immobilier

vous propose à la vente cette charmante maison de ville en duplex située à proximité du tramway, du square Durandy

et de la coulée verte. Elle se situe dans une cour privée et se compose d'une pièce de vie, d'une cuisine aménagée,

d'une salle d'eau avec wc, ainsi qu'à l'étage d'une chambre avec placard et d'une grande terrasse. Un fois sur cette

terrasse, une dizaine de marches vous mèneront à un solarium. Place de parking privative extérieur devant la maison. 

Ne manquez pas cette belle opportunité et venez découvrir cette charmante maison de ville avec terrasses en plein

coeur de Nice. Travaux de rafraîchissement à prévoir. L'installation d'une climatisation vous permettra de remonter la

note du DPE à la lettre D. 

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142014/appartement-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1966 

Prix : 39000 €

Réf : 4290 - 

Description détaillée : 

Nice - Promenade des Anglais - Nice -  Entre l'hôpital Lenval et le carrefour de Magnan, accès directement par la

Promenade des anglais au numéro 131, place de parking privative en extérieur de plein pied  et sécurisée. Faible

charges. Possibilité de garer une voiture et une moto ou scooter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099323/parking-a_vendre-nice-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement AURON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 85000 €

Réf : 4245 - 

Description détaillée : 

Auron - Studio - Auron - Votre agence Laforet  Immobilier Nice Centre vous propose à la vente ce studio au troisième et

dernier étage sans ascenseur dans une résidence à 2 minutes à pied de la station. Le bien est composé d'une pièce de

vie avec une mezzanine, d'une cuisine aménagée et d'une salle de bains. Situé dans un secteur très recherché, à

proximité de la station, des remontées mécaniques, des commerces et des restaurants. Une place de parking attitrée et

un local à ski viennent compléter le bien. Diagnostics en cours.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099322/appartement-a_vendre-auron-06.php
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LAFORET NICE OUEST IMMO

 Le California - 30 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : 04.97.07.07.77
E-Mail : nice@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 4253 - 

Description détaillée : 

Nice - Vieux Nice  - Grand 2 Pièces en étage élevé - Idéalement situé dans le vieux Nice, à deux pas de la Place du

Palais de Justice, votre agence Laforêt Immobilier vous propose ce beau et grand 2 pièces de 61m². En étage élevé et

au calme, cet appartement lumineux se compose d'un vaste séjour cuisine, d'une grande chambre avec rangements

ainsi que d'une salle de bains comprenant une baignoire, une douche et des WC. Depuis la fenêtre du séjour et de la

chambre vous pourrez admirer la magnifique vue sur les toits du Vieux Nice.

Les informations sur les risques naturels et/ou technologiques (comme par exemple les séismes, inondations ou

pollutions des sols..) auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099316/appartement-a_vendre-nice-06.php
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