
PRIMO

 136, BD GAMBETTA 06 NICE

Tel : 04.93.88.38.88

Fax : 04.93.88.33.46

 E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

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

Page 1/28

http://www.repimmo.com


PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 152 €

Prix : 387000 €

Réf : 7182882 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Barthélemy, proximité tramway, commerces, écoles et université Valrose. Résidence neuve, livrable fin

2024. RESERVATION IMMEDIATE.  3P 69,40² + terrasse 7m² SUD, au 2éme étage. Vue pano ville, horizon mer. Se

compose : 1 Séjour/cuisine non aménagée, 2 ch. 1 sd'o, 1 wc ind. Construit avec les nouvelles réglementations

énergétiques et environnementales RT2012 + Accès P.M.R.

- Possibilité achat parking à 27 000?.

- Frais de notaire réduits à 2,5%.

- (Investisseurs) Possibilité défiscalisation Pinel. 

Chauff. ind. + eau collective. Estim. charges:152?/mois

Nbre de lots: 25. Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178357/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE PROMENADE DES ANGLAIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 231 €

Prix : 690000 €

Réf : 82510189 - 

Description détaillée : 

Promenade des Anglais, entre Hôpital Lenval et Av des Bosquet. Résidence début siècle dernier ravalée il y a 1 an.

Double entrée sur Californie et Promenade. Parkings collectif. Magnifique 3P de 59m² au sol + balcon 1.8m² refait neuf

au 3éme étage avec ascenseur. 1 cave et 1 pièce mansardé au 6éme étage complète le bien. Se compose: 1 séjour

avec cuisine ouverte équipée de 26m² plein Sud. Vue panoramique mer. 2 belles chambres. 1 salle d'eau/WC avec

fenêtre. Une entrée desservant toutes les pièces de 8m². Tous les sols sont en parquet. Belle hauteur sous plafond

avec staff d'origine. Climatisation centrale.

Chauffage collectif + eau froide. Charges 231?/mois. TF: 1000? - Syndic Pro. Pas de procédure en cours. Nbre de lots:

46 - Honoraires à charge vendeurs.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160510/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 4423861 - 

Description détaillée : 

LOCATION MEUBLEE - Proche facultés lettres et droits.

LIBRE 1er JUIN 2023.

Avenue du Parc ROBIONY. Proximité tramway et commerces.

Dans maison niçoise, Beau studio meublé tout équipé 25m² en rez-de-chaussée sécurisé.

Appartement refait neuf avec climatisation.

Séjour avec cuis US équipée.

Loyer: 570? + charges 50?= 620?/mois. électricité comprise

Dépôt de garantie: 620?

Honoraires agence: 325? dont 75? TTC état des lieux

Diagnostics en cours.

Dossier sous réserve assurance garanties loyers impayés.

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

"georisques.gouv.fr"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155740/appartement-location-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE VALROSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 130000 €

Réf : 82430141 - 

Description détaillée : 

Rue Charles PEGUY. Maison bourgeoise de 2 étage sans asc. Proximité marché de la Libération. Studio 22m² bon

étage + balcon au 1er étage. Exposition S/E vue dégagée jardin. Très calme et ensoleillé. Se compose: 1 pièce

principale avec kitchenette équipée. 1 salle d'eau. 1 WC ind.

Bail Vide 3 ans. (Reste 2 ans).

Loyer 550? + charges 50? = 600?/mois.

Syndic Pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 12

Honoraires à charge vendeur. Diagnostics en attente.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086684/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement LEVENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 1 €

Prix : 84000 €

Réf : 82381699 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du vieux village de LEVENS, 25km de Nice.

VENDU LOUE bail meublé. 2P duplex 32m² au rdc d'une maison de 3 étages.  Bon état, calme, cuisine-séjour de 18 m²,

chambre en duplex, double vitrage. chauffage et eau chaude individuels. Pas de charges. TF: 323?. DPE: E

Vendu loué 530?/mois.

Bail meublé 1 an. Date d'entrée 1 avril 2023

Syndic bénévole - Nbre de lots 3 - Pas de procédure encours. Honoraires agence à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056161/appartement-a_vendre-levens-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE RUE DE FRANCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Charges : 250 €

Prix : 375000 €

Réf : 8215489 - 

Description détaillée : 

300m de la mer et des plages. Entre rue de France et rue Dante. Imm. niçois de 5 étage avec asc. 2P 43 m² + terrasse

17m². DERNIER ETAGE. Expositions SUD et OUEST, vue dégagée ville. Se compose: 1 séjour 21m² avec cuisine US

équipée en angle sur terrasse. 1 chambre avec salle d'eau et placard.  WC ind. 1 buanderie. Tous les sols carrelés.

Double vitrage. Climatisation. Chauff + eau ind: 250?/mois - TF: 692?

Syndic Pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 24

Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017817/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Charges : 190 €

Prix : 504625 €

Réf : 82322715 - 

Description détaillée : 

Nice MERIDIA, rue Simone VEIL. Secteur en développement, proche des universités, des transports (tramway, bus,

aéroport). Résidence neuve d'exception livrée en 2025. 17 étages avec une architecture aérienne avant-gardiste.

Appartement luxueux du 2 au 4 pièces, dotés de grandes baies vitrées, belles terrasses et vues panoramiques sur tout

Nice.

Nous vous proposons:

- 12 appartement T2 de 287 000? à 525 625? de 44.16m² à 56,21m².

- 28 appartements T3 de 368 500? à 614 750? de 61.58m² à 69.22m².

- 10 appartements T4 de 428 450? à 641 375? de 80.49m² à 82.18m².

Nous sommes à votre disposition avec show room maquette, vidéo, plans et visite sur site.

 

Honoraires à charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017816/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 247 €

Prix : 310000 €

Réf : 82320663 - 

Description détaillée : 

Haut Gambetta, bas Parc Impérial. Traverse au calme. Immeuble année 60 bien tenu avec ascenseur, ravalé en 2017.

Proximité toutes commodités et commerces. 500m du tramway et marché LIBERATION. 3P 87.51m² carrez + 2 balcons

au deuxième étage + 1 cave au sous-sol. Traversant Sud et Nord . Vue dégagée. Très calme et ensoleillé. 

A moderniser, prévoir travaux.

Se compose: 1 séjour 34.85m² sol parquet et 1 ch. 16m² sur balcon 11m² SUD, 1 cuisine ind et 2éme chambre 11m² sur

balcon 6m² NORD sur jardin. Salle de douche à l'italienne 6m². WC ind. Double vitrage. Toiles de tentes électriques.

Chauff collectif + eau ind. Charges: 246?/mois - TF: 1377?

Syndic Pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 12

Possibilité achat garage 18m² en RDC pour 35 000? à 50m de l'immeuble. Honoraires à charges vendeurs.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005402/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CHAMBRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1909 

Charges : 67 €

Prix : 265000 €

Réf : 82305482 - 

Description détaillée : 

Avenue Henry Dunand proche parc CHAMBRUN, imm. niçois ravalé de 1909. Appartement refait neuf en retrait au

deuxième et dernier étage sans asc. (Jamais habité dans l'état). Soleil, calme, vue dégagée.

Se compose 1 séjour avec cuisine ouverte non équipée, traversant NORD/SUD sur balcon. 2 chambres, 1 salle d'eau

avec fenêtre, 1 WC ind.  cellier de 5m² en extérieur pouvant servir d'atelier ou de parking Motos.

Chauff + eau ind. Climatisation. Double vitrage.

Charges: 67?/mois - TF: 800- Syndic bénévole. Pas de procédure en cours. Nbre de lots:20

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991418/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE GORBELLA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 176 €

Prix : 220000 €

Réf : 82278009 - 

Description détaillée : 

Bd GORBELLA - Bel emplacement avec toutes les commodités et le tramway arrêt GORBELLA à vos pieds. 2/3P 47m²

+ 2 balcons, au 4ème étage avec ascenseur. Appartement 2P transformé en 3P. Très ensoleillé. Exposition SUD et

OUEST. Vue dégagée. Se compose: 1 pièce de jour avec cuisine ouverte équipée. 1 salle de bain/WC avec fenêtre.  2

ch. 11m² et 12m² SUD dont une avec placard. 1 grenier au dernier étage. Diagnostics en attente.

Chauff. collectif + eau inf. Charges: 176?/mois - TF: 824?

Honoraires à charge vendeurs.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979048/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Charges : 100 €

Prix : 308000 €

Réf : 82258060 - 

Description détaillée : 

Proximité place MASSENA, tramway, Vieux Nice et mer. Bel immeuble bourgeois ravalé sans ascenseur dans passage

calme de la rue piétonne. 2P 28.01 m² carrez refait neuf au 2éme étage. Exposition EST sur cour. Très calme et

ensoleillé. Se compose: 1 séjour 17.51m² avec cuisine US équipée, 1 chambre 8.30m², une salle d'eau/WC. Tous les

sols sont carrelés. Climatisation. Double vitrage. Chauff. + eau ind. 

Charges: 100?/mois environ. Syndic pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 18 - Honoraires à charge propriétaire.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956978/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Charges : 100 €

Prix : 352000 €

Réf : 82258053 - 

Description détaillée : 

Au pied de la place MASSENA, tramway, Vieux Nice et mer. Bel immeuble bourgeois ravalé sans ascenseur dans

passage calme de la rue piétonne. 2P 32.4 m² carrez refait neuf au 2éme étage. Exposition OUEST. très calme et

ensoleillé. Se compose: 1 séjour 20.51m² avec cuisine US équipée, 1 chambre 8.98m², une salle d'eau/WC. Tous les

sols sont carrelés. Climatisation. Double vitrage. Chauff. + eau ind. Charges: 100?/mois environ. Syndic pro. Pas de

procédure. Nbre de lots: 18 - Honoraires à charge propriétaire.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956977/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 125 €

Prix : 195000 €

Réf : 82251731 - 

Description détaillée : 

Haut-GAMBETTA, proche JOSEPH GARNIER. Proximité tous commerces, 500m marché et tramway LIBERATION.

Immeuble Art-Déco, 2P 53.79m2 carrez + mezzanine couchage 10m². Exposé OUEST, vue dégagée. 1 er étage sans

asc. A rafraîchir. Se compose: 1 séjour avec cuisine aménagée ouverte + mezzanine, 1 chambre, 1 salle de douche

/WC. 1 cave. Double vitrage. Chauff + eau ind. Charges: 125?/mois - TF:766? - Syndic Pro. Pas de procédure. Nbre de

lots: 31 - Honoraires à charge vendeur. 

* Possibilité de faire un trois pièces.

* Possibilité profession libérale.

Appartement loué jusqu'à fin mai 2023 (Congé effectué).

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956974/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 107 €

Prix : 225000 €

Réf : 82251089 - 

Description détaillée : 

Horloge de CESSOLE, proximité de toutes commodités et à 700m du tramway. Un 3P 50m² habitable, refait neuf (47.80

m² carrez). Au 1éme étage sans ascenseur. Exposé Est/Ouest, vue dégagée. Se compose: 1 séjour avec cuisine US

équipée. 1 salle d'eau. 1 WC ind. 2 chambres. Sol parquet. 1 cave. Sol parquet. Climatisation. Double vitrage. Façade

arrière voté et payé par le propriétaire. Chauff + eau ind. Charges: 107?/mois. TF: 600? - Syndic pro. Pas de procédure.

Nbre de lots: 20

Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952995/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Location Commerce NICE LIBA©RATION ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 1050 €/mois

Réf : 82224252 - 

Description détaillée : 

A 300m du marché et du tramway LIBERATION, 7 bd Auguste Raynaud, 06100 Nice - Magasin à louer 37m² en bon

état général, en bail vide (3/6/9) tous commerces sauf nuisances et restauration. Se compose d'une entrée sur rue et

d'une vitrine de 2,10m de large. Un rideau métallique électrique. Une pièce principale de 32m², sol parquet stratifié, 1

WC ind, 1 pièce d'eau avec rangement 2,32m². Climatisation mixte.

LOYER 1050? + charges 50? = 1100?/mois

Caution 2200? - Honoraires agence 1500? TTC

Diagnostics en attente.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931119/commerce-location-nice-06.php

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

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 201 €

Prix : 450000 €

Réf : 8199842 - 

Description détaillée : 

Rue Papon, au pied de la PLACE DU PIN. Proximité commerces, tramway, écoles, Vieux Nice. Bel immeuble année 80

avec asc - 3P 63m² refait neuf au 4éme étage. Traversant avec une terrasse 5m² Sud et un balcon 4m² Nord. -Se

compose: 1 séjour 30m² avec magnifique cuisine US équipée, 2 chambres avec placard. 1 salle d'eau à l'italienne. 1

WC ind. 1 dressing. 1 placard buanderie. Sol parquet. Double vitrage. 1 cave. 

Jamais habité dans l'état. Chauff. collectif + eau ind. Charges: 201?/mois. TF: 1124?. Syndic pro. pas de procédure.

Nbre de lots: 125. Honoraires à charge vendeurs. ? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : "georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15868299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15868299/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1903 

Charges : 150 €

Prix : 499000 €

Réf : 7112339 - 

Description détaillée : 

Au pied du lycée SASSERNO et de CALMETTE, rue LEPANTE/FOCH. 500m du tramway. Bel imm. en pierre année

1900 avec ascenseur. 4P refait neuf! 85,44m² loi carrez, 88m² habitable. 2 Balcons. Traversant EST/OUEST. 2éme

étage. Très ensoleillé. Se compose: 1 entrée, 1 séjour double avec cuisine US équipée, 3 chambres, 1 sd'o/WC + 1

salle d'eau, 1 dressing, 1 cave. Hauteur s/plafond 3.20m. Sol carrelages. Double vitrage. Climatisations.

Chauff + eau ind. Charges: 150?/mois - TF: 971?

Syndic pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 12

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856552/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 128 €

Prix : 360000 €

Réf : 7182646 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Barthélemy, proximité tramway, commerces, écoles et université Valrose. Résidence neuve, livrable en

2024. RESERVATION IMMEDIATE. 3P 69.40m² + terrasse 7m² SUD, au 2éme étage. Se compose : 1 Séjour/cuisine

32.20m² non aménagée, 2 ch. 1 sd'o, 1 wc ind. Construit avec les nouvelles réglementations énergétiques et

environnementales RT2012 + Accès P.M.R.

- Le même au 3éme étage au prix de 370 000? - 

- Possibilité achat parking à 27 000?.

- Frais de notaire réduits à 2,5%.

- (Investisseurs) Possibilité défiscalisation Pinel.

Chauff. ind. + eau collective. Estim. charges:128?/mois

Nbre de lots: 25. Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851890/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE PROMENADE DES ANGLAIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 280 €

Prix : 740000 €

Réf : 7913908 - 

Description détaillée : 

Promenade des Anglais. Immeuble ravalé, bien tenue avec concierge. Double accès sur Californie et P. des Anglais.

Magnifique 3P 78m² carrez refait à neuf avec terrasse et jardin de 30m². Traversant Sud/Est - Nord/Ouest. Vue

Promenade des Anglais et mer. Se compose: séjour/cuisine 41.2m², 2 chambres 13.17m² et 10.7m² avec placard, 2

salles de douche, dégagement et WC ind. 1.52 m². 1 cave. Climatisation centrale mixte. Double vitrage. Toile de tente

avec LED. Chauff. collectif + eau ind. Charges: 280?/mois. Syndic Pro. Nbre de lots: 32

Honoraires à charges propriétaire

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600923/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1911 

Charges : 195 €

Prix : 840000 €

Réf : 7890186 - 

Description détaillée : 

Proximité place Garibaldi, vieux Nice et tramway. Dans un bel immeuble bourgeois année 1900 avec ascenseur.

3/4P 88.29m² carrez + 2 balcons. Traversant N/EST-SUD/OUEST, 4éme et dernier étage. Traversant S/O et N/E. Se

compose: un double séjour sur balcon avec une vue dégagée (possibilité 4P), 1 cuisine équipée sur balcon, 2

chambres, 1 salle d'eau avec fenêtre, 1 WC ind. 1 cave. Prévoir travaux de modernisation. Double vitrage. Sol parquet.

Climatisation.

Chauff + eau ind. Charges 195?/mois - TF: 1500?

Syndic pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 9

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574747/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE SAINT JEAN D'ANGA©LY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Charges : 138 €

Prix : 388880 €

Réf : 7650474 - 

Description détaillée : 

Nice EST, quartier St-Jean-d 'Angely, proximité tramway, faculté et commerces. 2P 64.03m² carrez + terrasse 11.51m².

Exposition OUEST. Vue dégagée ensoleillé. 3éme étage asc. Normes P.M.R. Parking privatif couvert. Local vélos. -

Libre avril 2024.

Chauff + eau ind électrique. 

Charges: 138?/mois -TF: NC

Syndic Pro. Nbre de lots: 69

Honoraires à charges vendeurs

Faire offre!

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468411/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE LIBA©RATION ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 150 €

Prix : 460000 €

Réf : 5377593 - 

Description détaillée : 

C?ur LIBERATION 300 mètres du marché et du tramway, Bd Joseph Garnier, Beau bourgeois ravalé.

Magnifique 3P refait neuf 68m² + balcons. 4éme étage asc.

Séjour 25m² avec cuisine US équipée. 1 salle d'eau à l'italienne neuve. 1 WC ind. 2 chambres sol parquet dont une

avec balcon et placard. Air conditionné dan toutes les pièces. Jamais habité dans l'état. Traversant Nord-SUD.

Chauff. + eau ind.: Charges: 150?/mois - TF: 1150?. 

Poss. achat d'un parking en sous-sol rue Dabray.

Syndic Pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 24

Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15277954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15277954/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : 7411524 - 

Description détaillée : 

Quartier Musicien, rue Berlioz, immeuble neuf livrable 2024. RESERVATION IMMEDIATE. C?ur de ville, proche gare,

tramway, bus, commerces et écoles. 2 pièces 54 m² , vue jardin et rue.  1er étage avec ascenseur. Traversant

EST-OUEST.

Construit avec les nouvelles réglementations énergétiques et environnementales RT2012 + Accès P.M.R.

- Frais de notaire réduits à 2,5%.

- (Investisseurs) Possibilité défiscalisation Pinel.

Chauff. ind. + eau collective. Estim. charges:160?/mois

Nbre de lots: 20. Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15209755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15209755/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 699000 €

Réf : 7182336 - 

Description détaillée : 

Quartier Musicien, rue Berlioz, immeuble neuf livrable 2024. RESERVATION IMMEDIATE. C?ur de ville, proche gare,

tramway, bus, commerces et écoles. 3 pièces 81,7m² + terrasse 25m², vue jardin et rue.  1er étage avec ascenseur.

Traversant EST-OUEST.

Construit avec les nouvelles réglementations énergétiques et environnementales RT2012 + Accès P.M.R.

- Frais de notaire réduits à 2,5%.

- (Investisseurs) Possibilité défiscalisation Pinel.

PROMOTION 10500? de remise pour toute réservation avant le 11 décembre 2022.

Chauff. ind. + eau collective. Estim. charges:160?/mois

Nbre de lots: 20. Honoraires à charge vendeur.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15209754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15209754/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE RA©PUBLIQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Charges : 160 €

Prix : 265000 €

Réf : 7267327 - 

Description détaillée : 

Proximité Place PELLEGRINI, tramway au pied de l'immeuble et Place Garibaldi à 5 minutes à pied. Immeuble niçois

année 1900 de 4 étage sans ascenseur sur cour. Appartement de 35.08 carrez et 46m² habitable avec mezzanine refait

neuf + 2 balcons + véranda, au 3éme étage. Traversant EST/OUEST. Très calme sur cour. Idéal pour 2 familles ou

investisseurs locatifs. L'appartement a été découpé en 2 studios avec salle d'eau/WC, cuisine américaine équipée, et

mezzanine pour couchage. Possibilité de faire une division de lot, les aménagements techniques ont été préparés.

Chauff + eau ind. électriques. Charges 160?/mois - TF: 850? Syndic pro. Pas de Procédure. Nbre de lots: 6. Honoraires

à charges vendeurs.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978359/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE SAINT ROCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 362800 €

Réf : 6748701 - 

Description détaillée : 

NISSA'NOVA, Nouveau programme neuf ! dans la partie Est de la ville de Nice. Situé proche commerces, tramway et

Gare SNCF Riquier. (Campus Saint Jean d'Angély à 400m).

Les appartements neufs vont du studio au 4 pièces, dont certains en duplex, avec stationnement parking privatif. 17 lots

sur les 47 sont à la vente : 2xT2, 15xT3. Construction garantie et respectant les dernières normes.

Bénéficiez d'avantages tel que: Réduction d'impôt Pinel, Prêt à taux zéro, exonération taxe foncière sur 2 ans, frais de

notaire réduits. Livraison : 3ème trimestre 2024

Contactez-nous pour toutes informations complémentaires.

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14921987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14921987/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PRIMO

 136, BD GAMBETTA
06 NICE
Tel : 04.93.88.38.88
Fax : 04.93.88.33.46
E-Mail : primo.nice@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 303500 €

Réf : 7091780 - 

Description détaillée : 

Saint André de la Roche, dans l?arrière-pays niçois, entre les collines de Cimiez et de l?Abadie. Proximité école et

commerces. Résidence neuve. DERNIER ETAGE.

3P 60.05m² carrez + terrasse 14.10m². Situé au 2e étage avec ascenseur. Exposition Sud-Est. Vue dégagée verdure.

Se compose : séjour/cuisine, 2 chambre, salle d'eau, WC ind. 2 parkings en sous-sol. Chauff. + eau ind. Charges:

90?/mois env. (Cuisine nue, on aménagée).

Etat neuf - Jamais habité. Livraison: 1er trimestre 2024

Syndic pro. Pas de procédure. Nbre de lots: 78

Honoraires à charge vendeur

Frais de notaire OFFERT!!!

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

"georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739983/appartement-a_vendre-saint_andre-06.php
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