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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 241000 €

Réf : 1391 - 

Description détaillée : 

Exclusif, Quartier Gorbella - Poètes sur Nice 06100, 3 pièces de 69m2 habitables en 2ème étage avec ascenseur, triple

expositions, balcon, calme, proximité commerces et tramway, grande cave de 6m2. Copropriété bien entretenue. 

Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75  Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249113/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 235000 €

Réf : 1392 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du quartier Saint Barthelemy sur Nice Nord, 2 pièces entièrement rénové, en (avant dernier étage) 6ème

étage avec ascenseur, à deux pas du tramway, belle vue, 2 balcons, cave. Charges 115EUR/mois, (chauffage, eau

froide et eau chaude compris), porte blindée, store électrique etc.... Copropriété très bien entretenue.  Contact Yannick

Chalopin 06.25.57.76.75  Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227860/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 410000 €

Réf : 1388_-_A - 

Description détaillée : 

Quartier Borriglione / Valrose, 3 pièces de 85 m2 en 3ème étage traversant Sud/Nord dans un bel immeuble avec

ascenseur. Appartement spacieux avec deux grandes chambres dont une avec balcon, séjour de 21 m2, cuisine

indépendante avec balcon (possibilité d'ouvrir sur le séjour), salle de bain et wc indépendant. Une cave complète le

bien. Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75 Charges 140EUR/mois, Taxe foncière 1313EUR/an. Honoraires à la

charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189033/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367000 €

Réf : 1387-B304 - 

Description détaillée : 

Lot 304 - 3 Pièces en duplex 3ème étage Batiment B - exposition Est - Superficie 61.51m2 - Parking intérieur privatif -

Jardin 144,87m2

 Livraison 3ème trimestre 2025

Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur  

Vie pratique

 Profitez des atouts de la capitale de la Côte d'Azur.

 Au coeur de la ville de Nice, découvrez « L'Angelo », une nouvelle résidence située dans un quartier authentique et

recherché. Dans une ville qui rayonne à bien des niveaux : culturel, sportif, étudiant, économique et touristique, cette

nouvelle adresse offre de nombreux avantages.

 A quelques minutes du centre-ville, « L'Angelo » prend place dans le quartier Saint Jean d'Angély proposant des

restaurants, cafés, divers commerces et services. Pour une vie de famille idéale ou pour les étudiants, le panel d'écoles

est large : Ecole-collège Blanche de Castille, Campus universitaire, Saint-Jean d'Angély, Ecole du Journalisme,

équipements de loisirs et sportifs, ...

 Une résidence au cadre de vie privilégié.

 Dans une architecture contemporaine, la résidence propose des volumes modernes. Imaginés pour maximiser la

lumière naturelle, chaque appartement est conçu pour offrir les plus belles prestations. Les intérieurs aux espaces de

vie exceptionnels et fonctionnels se prolongent vers l'extérieur. De larges terrasses et balcons aux multiples orientations

permettent de profiter de l'ensoleillement du climat méditerranéen.

  Prestations

 La résidence vous propose des prestations soignées qui satisfont aux standards de qualité les plus élevés :

Une résidence vertueuse et respectueuse de l'environnement
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Un emplacement exclusif, calme et sécurisé

Des expositions multiples et de belles ouvertures favorisant la luminosité

De belles terrasses ou balcons et des jardins privatifs

Des matériaux de qualité soigneusement sélectionnés

Confort thermique et acoustique optimisé

Des espaces de vie fonctionn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095393/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : 1387-A502 - 

Description détaillée : 

Lot 502 - 3 Pièces 5ème étage Batiment A - exposition Ouest - Superficie 73.36m2 - Parking intérieur privatif -  Terrasse

29.10m2

 Livraison 3ème trimestre 2025

Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur  

Vie pratique

 Profitez des atouts de la capitale de la Côte d'Azur.

 Au coeur de la ville de Nice, découvrez « L'Angelo », une nouvelle résidence située dans un quartier authentique et

recherché. Dans une ville qui rayonne à bien des niveaux : culturel, sportif, étudiant, économique et touristique, cette

nouvelle adresse offre de nombreux avantages.

 A quelques minutes du centre-ville, « L'Angelo » prend place dans le quartier Saint Jean d'Angély proposant des

restaurants, cafés, divers commerces et services. Pour une vie de famille idéale ou pour les étudiants, le panel d'écoles

est large : Ecole-collège Blanche de Castille, Campus universitaire, Saint-Jean d'Angély, Ecole du Journalisme,

équipements de loisirs et sportifs, ...

 Une résidence au cadre de vie privilégié.

 Dans une architecture contemporaine, la résidence propose des volumes modernes. Imaginés pour maximiser la

lumière naturelle, chaque appartement est conçu pour offrir les plus belles prestations. Les intérieurs aux espaces de

vie exceptionnels et fonctionnels se prolongent vers l'extérieur. De larges terrasses et balcons aux multiples orientations

permettent de profiter de l'ensoleillement du climat méditerranéen.

  Prestations

 La résidence vous propose des prestations soignées qui satisfont aux standards de qualité les plus élevés :

Une résidence vertueuse et respectueuse de l'environnement
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Un emplacement exclusif, calme et sécurisé

Des expositions multiples et de belles ouvertures favorisant la luminosité

De belles terrasses ou balcons et des jardins privatifs

Des matériaux de qualité soigneusement sélectionnés

Confort thermique et acoustique optimisé

Des espaces de vie fonctionnels, a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095392/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 12 m2

Prix : 28000 €

Réf : 1390 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété avenue cyrille besset, une place de parking extérieur, accès sécurisé. Contact Yannick

Chalopin 06.25.57.76.75. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088269/parking-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 378000 €

Réf : 1389 - 

Description détaillée : 

Exclusif, Libération - Borriglione , 4 pièces de 77m2 habitables en 2ème étage sur 3, traversant Est-Ouest, très

lumineux, plafonds élevés, beaux volumes, faibles charges, commerces, faculté et écoles à proximité ainsi que le

marché de la libération, ligne 1 du tramway. Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75 Charges 110EUR/mois, Taxe

foncière 880EUR/an. Honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix affiché 378.000EUR  frais d'agence inclus, 4,5%TTC

du prix de vente public. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084626/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Maison COARAZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 2389 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 440000 €

Réf : 1386 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Coaraze, villa individuelle de type 4 pièces sur 2 niveaux pour 122m2 habitables, composée au

rez-de-jardin du séjour, cuisine, buanderie, salle d'eau, wc et à l'étage: 3 chambres, salle de bains, wc. Chauffage et

eau chaude par chaudière à gaz (citerne), un garage, terrasses, jardin et dépendances. Terrain de 2389m2 . Contact

Yannick Chalopin 06.25.57.76.75.  Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR et Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061710/maison-a_vendre-coaraze-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Maison ASPREMONT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1031 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 830000 €

Réf : 1360_-_C - 

Description détaillée : 

Rare à Aspremont, très belle villa individuelle sur 2 niveaux de 175m2 sur un terrain plat avec piscine, pool house, coin

barbecue, terrasse et salon d'été. La villa comprend un grand salon/salle à manger de 56m2 avec cheminée, une

cuisine, une buanderie, un cellier, un bureau, un wc, une première chambre parentale au RDC avec douche et

baignoire, à l'étage une 2ème chambre avec salle d'eau attenante, puis une 3ème et une 4ème chambre, une salle de

bain et un wc séparé. Un garage, un carport et une cave complète ce bien. Maison ensoleillée et très agréable à vivre!

Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75. Taxe foncière 2250EUR. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur  

infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950219/maison-a_vendre-aspremont-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 340000 €

Réf : 1385 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Nice Nord - Valrose dans une petite copropriété 4 pièces de 66.45m2 en 1er et dernier étage avec entrée

privative, traversant sud-nord, terrasse, vue dégagée, proche des transports, 5 minutes à pied de l'université Valrose et

10 minutes à pied du Tramway. Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75 Charges 90EUR/mois, Taxe foncière

663EUR/an. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940959/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 349000 €

Réf : 1384 - 

Description détaillée : 

Rare dans Nice centre à proximité de la Libération, 3 pièces 75m2 avec deux grandes terrasses, dans belle résidence,

traversant, exposition Est et Ouest, vaste séjour, garage avec cave. Appartement actuellement loué 1417EUR /mois

dont 279EUR de provision sur charges. bail en-cours, renouvelable en février 2024. Honoraires à la charge du vendeur.

Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916199/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 264000 €

Réf : 1382 - 

Description détaillée : 

Nice Nord - quartier Saint Sylvestre, Appartement de 3 pièces, très lumineux, entièrement rénové avec goût et

matériaux de qualités, en 3ème étage sur 6 avec ascenseur, traversant Sud - Nord, séjour et chambre qui ouvrent sur le

balcon sud, dressing, un balcon également au nord, climatisation, double vitrage, porte blindée, toile neuve motorisée et

une cave en sous sol. copropriété sécurisée et bien entretenue. Proximité immédiate des commerces et des transports.

Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895770/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 898000 €

Réf : 1381 - 

Description détaillée : 

IDÉAL POUR DEUX FAMILLES - EXCLUSIF Plateaux Fleuris - Villa individuelle, vue mer,  238m2  sur 3 niveaux

(162m2 en loi carrez) (2 appartements indépendants de 3 pièces 81m2 chacun, en Rez-de-chaussée et en 1er étage,

plus un atelier de 76m2 en rez-de-jardin), au calme, terrain 1000m2 assez plat, plusieurs stationnements pour les

véhicules. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814820/maison-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Maison GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1942 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740000 €

Réf : 1380 - 

Description détaillée : 

Gattières - Villa individuelle de 6 pièces 149m2 habitables, dont 4 chambres (2 chambres qui ouvrent sur des terrasses),

vaste séjour avec cuisine US, terrain 1942m2 , garage attenant de 23m2. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs

sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785076/maison-a_vendre-gattieres-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 233000 €

Réf : 1379 - 

Description détaillée : 

Exclusif, en 3ème et avant dernier étage, vaste 2 pièces de 58m2 habitables, entièrement rénové, grand séjour avec ilot

central, qui ouvre sur sur deux balcons, dressing, chambre avec ouverture sur balcon, très lumineux, salle d'eau et WC

indépendant. Cave. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780031/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 1359_-_103 - 

Description détaillée : 

Programme Neuf - Villa Eole dans le quartier Saint Barthelemy, livraison 4eme trimestre 2024

 3 Pièces 1er étage 58,20m2 , terrasse 6,10m2, parking

Parkings accessibles en SUS

Extérieurs pour chaque appartement

Carrelage 45x45 dans les appartements

Carrelage 60x60 sur les terrasses

Robinetterie Grohe

Faïence 20x50 dans les SDB et SDE

Portes rainurées

Chauffage individuel électrique par panneaux rayonnants

ECS par PAC air/eau électrique collective

Ecole publique de St Barthélémy à 1mn à pied

Ecole privée de St Barthélémy à 5mn à pied

7mn en voiture de la faculté de Sciences de Valrose / 15mn à pied

Commerces à proximité immédiate

5mn à pieds du tramway

2mn à pied du bus

Moins de 15mn à pied du marché de la libération

6mn en voiture de l'autoroute

Moins de 15mn en voiture de la promenade des Anglais
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694740/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 1370-A - 

Description détaillée : 

Corniche Frère Marc, 3 pièces avec une magnifique vue ville et mer au calme absolu. L'appartement en parfait état est

composé d'un hall d'entrée, un séjour donnant sur une petite terrasse sud avec vue panoramique, deux chambres, une

salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine équipée indépendante. possibilité achat garage en sus ! A visiter sans

tarder. Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75 Charges 145EUR/mois et la taxe foncière est de 841EUR/an.

Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660881/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 11 m2

Prix : 29900 €

Réf : 1348_-_K - 

Description détaillée : 

Sur le bas de l'avenue de gairaut - Avenue Cuverville (Proche place fontaine du temple), garage box, accès

télécommande pour portail. Dimension : Cadre de porte : Largeur 1.99 / Hauteur 1.83 / , Intérieur : Largeur 2.30 /

Hauteur 2.60 / Longueur 4.86. Contact Yannick Chalopin 06.25.57.76.75 Charges 12EUR/mois et la taxe foncière est de

125EUR/an. Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651582/parking-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Terrain CANTARON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2935 m2

Prix : 17000 €

Réf : 1363_-_A - 

Description détaillée : 

Terrain 'Loisirs' non constructible de 2935m2 sur la commune de Cantaron Quartier les Cognas cadastré section D

No613 lieudit LISTA. Ce terrain est accessible (chemin difficile) par un chemin communal pédestre env. 8min de

marche, 280m au départ d'un parking public. Le terrain est complanté d'oliviers, amandiers et autres... Cinq planches

plates restanques, au Sud: le chemin, au Nord : un vallon, à l'est: vue sur la vallée et Cantaron. Terrain non cloturé et

non borné. Pas d'eau et pas d'électricité. Nature de végétation : dense à éparse.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651579/terrain-a_vendre-cantaron-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 190000 €

Réf : 1368_-_A - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE, Nice / Place Fontaine du Temple (quartier Le Ray) dans belle résidence 2 pièces

52m2 en avant dernier étage avec ascenseur, au calme absolu, vue verdure, terrasse de 7 m2 et cave. (Possibilité

vente d'un parking intérieur en supplément). Honoraires à la charge du vendeur. Nos tarifs sur   infos ALUR sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273538/appartement-a_vendre-nice-06.php
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 387000 €

Réf : 1359_-_204 - 

Description détaillée : 

Programme Neuf - Villa Eole dans le quartier Saint Barthelemy, livraison 4ème trimestre 2024

 3 Pièces 2ème étage 69,40m2 , terrasse 7m2, parking

Parkings accessibles en SUS

Extérieurs pour chaque appartement

Carrelage 45x45 dans les appartements

Carrelage 60x60 sur les terrasses

Robinetterie Grohe

Faïence 20x50 dans les SDB et SDE

Portes rainurées

Chauffage individuel électrique par panneaux rayonnants

ECS par PAC air/eau électrique collective

Ecole publique de St Barthélémy à 1mn à pied

Ecole privée de St Barthélémy à 5mn à pied

7mn en voiture de la faculté de Sciences de Valrose / 15mn à pied

Commerces à proximité immédiate

5mn à pieds du tramway

2mn à pied du bus

Moins de 15mn à pied du marché de la libération

6mn en voiture de l'autoroute

Moins de 15mn en voiture de la promenade des Anglais
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GAIRAUT IMMOBILIER

 1, rue ClÃ©ment Ader
06100 NICE
Tel : 04.92.09.12.17
E-Mail : gairaultimmobilier@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949062/appartement-a_vendre-nice-06.php
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