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SMART IMMO

 18 rue Defly
06 NICE
Tel : 04.97.20.20.30
Fax : 04.97.20.20.32
Siret : 79956371300012
E-Mail : contact@smartpatrimoine.com

Vente Maison GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 619000 €

Réf : 6597 - 

Description détaillée : 

 L'agence SMARTIMMO vous ouvre les portes de cette magnifique villa contemporaine individuelle, construite en 2019,

dans la commune de GATTIÈRES. Erigée sur une belle parcelle de plus de 850 m², elle profite d?un cadre de vie

unique, à seulement quelques minutes du centre du village et des écoles. Cette luxueuse propriété, idéale pour une

famille, jouit d?une surface utile de 130 m² distribuée sur deux niveaux et a été minutieusement agencée à l?aide de

matériaux de grande qualité afin de profiter de tout le confort moderne. Elle dispose au rez de chuassée d?une belle

entrée, d?une cuisine entièrement équipée avec un accés à une buanderie, d?une salle à manger dans une véranda

chauffée, d?un vaste séjour et la chambre parentale avec son dressing, sa salle de douche. L'ensemble des pièces

donnent sur une belle terrasse agrémentée d?une belle piscine d?où l?on dispose d?une belle plage de bronzage. Le

premier niveau quant à lui est entièrement dédié à l?espace nuit, trois chambres à coucher et une salle de bain avec

baignoire, douche et WC complètent ce niveau. Plusieurs places de stationnement à l'intérieur de la propriété

parachèvent le tout. Le jardin joliment aménagé vous fera oublier le stress de la journée. Cette villa au caractère

exceptionnel saura vous subjuguer par sa qualité rare. Projetez-vous dans votre future maison à l'aide de notre visite

virtuelle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12085473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12085473/maison-a_vendre-gattieres-06.php
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SMART IMMO

 18 rue Defly
06 NICE
Tel : 04.97.20.20.30
Fax : 04.97.20.20.32
Siret : 79956371300012
E-Mail : contact@smartpatrimoine.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 210 €

Prix : 365000 €

Réf : 6610 - 

Description détaillée : 

 SMART IMMO vous propose ce magnifique bien venant à peine d'être entièrement rénové avec gout et qualité. Celui-ci

de 80M2 est traversant, il se situe dans un immeuble Art Déco. Il se compose d'une superbe pièce de vie de plus de 45

M2 avec cuisine ouverte aménagée et entièrement équipée ainsi qu'un petit balcon, deux chambres dont une spacieuse

de plus de 15 M2 avec dressing et la seconde ayant un petit balcon au calme donnant sur la cour intérieure de

l'immeuble, une très belle salle d'eau ainsi qu'un toilette séparé. Une cave complète se bien rare à la vente ! A VOIR

sans tarder Charges 210?/mois Comprenant Chauffage eau concierge et entretien. Contactez Mme JACQUINET Elise

0650803775 Agence SMART IMMO 2 Rue du Congrès 06 000 NICE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12062446
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SMART IMMO

 18 rue Defly
06 NICE
Tel : 04.97.20.20.30
Fax : 04.97.20.20.32
Siret : 79956371300012
E-Mail : contact@smartpatrimoine.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 149000 €

Réf : 6508 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du centre ville à proximité de l'avenue Jean Médecin et du tramway, nous vous proposons ce magnifique

studio meublé, intégralement refait à neuf avec des prestations luxueuses dignes d'un hôtel 4 étoiles.   Il se compose

d'un séjour avec cuisine américaine entièrement équipée, d?une salle d'eau avec douche à l'italienne.   L?appartement

sera livré début Avril 2020, la location saisonnière est autorisée au sein de la copropriété. Idéal pour un pied à terre ou

pour tout type de location. Très bonne rentabilité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11351448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11351448/appartement-a_vendre-nice-06.php
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SMART IMMO

 18 rue Defly
06 NICE
Tel : 04.97.20.20.30
Fax : 04.97.20.20.32
Siret : 79956371300012
E-Mail : contact@smartpatrimoine.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 70 €

Prix : 198000 €

Réf : 6507 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du centre ville à proximité de l'avenue Jean Médecin et du tramway, nous vous proposons ce magnifique

2 pièces meublé, intégralement refait à neuf avec des prestations luxueuses dignes d'un hôtel 4 étoiles.   Il se compose

d'un séjour avec cuisine américaine entièrement équipée, d?une chambre, d?une salle d'eau avec douche à l'italienne,

ainsi que d?une mezzanine de 6m2.   L?appartement sera livré début Avril 2020, la location saisonnière est autorisée

au sein de la copropriété. Idéal pour un pied à terre ou pour tout type de location. Très bonne rentabilité. 
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SMART IMMO

 18 rue Defly
06 NICE
Tel : 04.97.20.20.30
Fax : 04.97.20.20.32
Siret : 79956371300012
E-Mail : contact@smartpatrimoine.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 70 €

Prix : 270000 €

Réf : 6506 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du centre ville à proximité de l'avenue Jean Médecin et du tramway, nous vous proposons ce magnifique

2 pièces meublé, intégralement refait à neuf avec des prestations luxueuses dignes d'un hôtel 4 étoiles.   Il se compose

d'un séjour avec cuisine américaine entièrement équipée donnant sur un balcon Sud, d?une chambre avec balcon,

d?une salle d'eau avec douche à l'italienne, ainsi que d?une mezzanine de 6m2.   L?appartement sera livré début Avril

2020, la location saisonnière est autorisée au sein de la copropriété. Idéal pour un pied à terre ou pour tout type de

location. Très bonne rentabilité.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11351446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11351446/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 6/6

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11351446/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com

