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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Viager Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : MA-AV-OD-3417_2 - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE/ MAISON INDIVIDUELLE AU MONT BORON avec une vue exceptionnelle.

 Au coeur du Mont-Boron, dans une impasse au calme, un petit immeuble ou une maison individuelle R+1 au calme

avec une jouissant d'une vue spectaculaire sur la mer, de la ville de Nice jusqu'au cap d'Antibes et à L'Estérel.

 Composé:

 D'un rez-de-jardin avec un extérieur de 50 m2 env. comprenant un studio indépendant et une grande cave.

 Au rez-de-chaussée, une cuisine/cellier, une chambre, une salle d'eau, WC et un espace bureau.

 A l'étage, une cuisine ouverte sur le salon/séjour ouvrant sur un balcon et une chambre avec sa salle de bain attenante.

 Dame de 77 ans. Bouquet de 520.000 euros FAI inclus, rente viagère de 1986EUR/Mois. Valeur vénale du bien estimé

: 1 250 000 euros.

 Une visite virtuelle est disponible sur demande auprès de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier. « 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°16235394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235394/maison-viager-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 220000 €

Réf : AP-AV-OD-3422 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée de 2021, un 2 pièces en parfait état avec une grande terrasse de 7,4 m2 exposée

OUEST. Composé d'une entrée, une cuisine américaine équipée ouverte sur un salon séjour donnant sur une belle

terrasse.Une chambre avec placard et une spacieuse salle d'eau avec WC intégré. Très peu énergivore grâce à sa

construction récente. Proche des écoles, commerces. Les charges annuelles de copropriété sont de 116EUR/mois soit

1396 euros par an.Vous avez également la possibilité d'acquérir un garage fermé pour mettre à l'abri votre voiture. Idéal

premier achat ou pour un investissement. Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez

M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour planifier une visite. Résidence avec accès PMR. « 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°16227895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227895/appartement-a_vendre-carros-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : AP-AV-OD-3431 - 

Description détaillée : 

NICE/MARECHAL LYAUTEY Situé en dernier étage d'un immeuble, cet appartement spacieux de 4 pièces bénéficie

d'une exposition EST-OUEST, offrant une luminosité optimale tout au long de la journée. Idéalement situé sur l'avenue

Maréchal Lyautey à Nice, il offre un accès facile à toutes les commodités et aux transports en commun.

 L'appartement se compose d'une entrée, trois chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Une grande cuisine

avec sa loggia fermée est également présente. Le séjour de 20 m2 équipée d'une climatisation toute neuve de marque

'DAIKIN' peut être ouvert sur un double séjour, offrant ainsi un espace de vie plus spacieux et convivial.

 Hormis la cuisine, couloirs et SDB, toutes les pièces sont revêtues d'un parquet massif.

 Toutes les ouvertures sont équipées d'un double vitrage en aluminium de qualité,

 Une grande terrasse de 20 m2, exposée EST, vous permettra de profiter d'une vue dégagée sans vis-à-vis. Un

véritable espace extérieur idéal pour se détendre ou recevoir des invités.

 L'appartement comprend une place de parking extérieure privée, des emplacements deux roues sont à disposition

pareillement sécurisée. De plus, il est possible d'acquérir un grand garage fermé en sous-sol d'env 20m2 en

supplément.

 Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs, assurant ainsi un confort optimal. La copropriété est bien entretenue,

sécurisée (portails, cameras...) garantissant un environnement agréable et harmonieux.

 Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un appartement spacieux et lumineux, idéalement situé à Nice, à

proximité de toutes les commodités.

 Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite. « 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°16217326
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217326/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Maison DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 849000 €

Réf : MA-AV-Olivier_DOMING - 

Description détaillée : 

Située dans les magnifiques collines de Drap, cette charmante maison en véritable pierre de taille, vous séduira par son

caractère unique et son emplacement privilégié. Nichée sur un terrain de 5000m2 planté d'oliviers, cette propriété offre

un cadre idyllique.

 La villa, d'une superficie de 120m2 répartis sur 2 niveaux, se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un vaste séjour avec une partie en forme arrondie, attenante sur une cuisine

lumineuse.

À l'étage, vous trouverez 3 jolies chambres avec un parquet en bois massif, dont une en forme de rotonde, une salle de

bain avec douche et des toilettes.

Au rez-de-jardin, se trouve une dépendance de 45m2 comprenant une chambre avec salle d'eau avec WC, une

buanderie, cellier et une grande cave à vin complète cette magnifique maison.

 Elle bénéficie d'une exposition idéale au sud/sud-ouest, offrant calme absolu et une vue dégagée sur les collines. Un

parking couvert pouvant accueillir au moins 2 voitures et plusieurs places de stationnement, un potager et une cuisine

d'été sont également présents.

 Le terrain peut accueillir une piscine.

 Cette propriété pleine de charme est un véritable coup de coeur assuré. Ne manquez pas cette occasion unique de

vous installer dans un environnement enchanteur.

 Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   »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°16212668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212668/maison-a_vendre-drap-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : AP-AV-OD-3426_2 - 

Description détaillée : 

2 PIÈCES AVEC TERRASSE ET CAVE. Situé entre le palais des expositions et le lycée Guillaume Apollinaire, proche

de l'école DON BOSCO, un appartement 2 pièces rénové en très bon état de 43 m2 en loi carrez. Il est composé d'une

entrée avec placard, un salon/séjour cuisine ouverte avec balcon, une salle d'eau, un WC indépendant et une grande

chambre avec une loggia. Les charges s'élèvent à 111EUR/mois avec le chauffage collectif.

 Une cave complète ce bien. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   »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°16162935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162935/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430000 €

Réf : AP-AV-OD-3436 - 

Description détaillée : 

NICE/PARC IMPÉRIAL 'SOUS OFFRE' Dans une résidence sécurisée et bien entretenue, un magnifique appartement

climatisé de type 5 pièces de 89 m2 au calme en dernier étage très lumineux avec triple exposition.

 Il se compose d'un salon / salle à manger, une cuisine indépendante qui pour s'ouvrir sur la pièce de vie, 4 chambres,

une salle de bain et un WC.

 Pour profiter des extérieurs, il y a une belle terrasse ensoleillée attenante au séjour et un balcon distribué par une

chambre et une loggia qui communique avec la cuisine.  Le Lycée Parc impérial, Lycée Estienne d'Orves et école Saint

Philippe sont à proximité.

 Vous pouvez louer une ou deux places de parking numérotée au sein de la copropriété moyennant 11 euros par mois.

 Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite.

 « 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°16084171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084171/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : MA-AV-OD-3334 - 

Description détaillée : 

Proche du collège ROSTAND, une petite maison individuelle sur 2 niveaux à rénover et isoler entièrement.

 Au rez de jardin, un cellier, une salle de bain avec WC en travaux, un couloir et une chambre.

 À l'étage, une entrée, une cuisine indépendante attenante à une loggia, un séjour et 2 chambres.

 De nombreuses fissures au sol et au plafond sont apparentes.

 Il faut passer par l'extérieur pour communiquer avec les 2 niveaux.

 Contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »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°16061606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061606/maison-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 165 €/mois

Réf : G-1287-JB - 

Description détaillée : 

Garage fermé à louer, au niveau -2 dans l'immeuble LE GAMBETTA  ACKERMANN. 

 Loyer 165 EUR

 Dépôt de garantie 165 EUR

 Honoraires 165 EUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061605/parking-location-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 605000 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement de 4 Pièces avec vue mer, d'une superficie de 102m2, au 2ème étage d'une belle résidence

fermée, sécurisée avec gardien et video surveillance. 

 Il se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée neuve semie-équipée, d'un sejour de 22m2, de trois chambres qui

font plus de 13m2 chacune, d'une salle de bain avec wc, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant et d'un dressing

aménagé.

 Toutes les pieces principales donnent sur un exterieur.

 Le bien est vendu avec un garage fermé et une cave au deuxième sous-sol de l'immeuble.

 Charges annuelles: 3660EUR

 Taxes foncières: 1710EUR/an

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037640/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : AP-AV-OD- - 

Description détaillée : 

NICE /QUARTIER DES FLEURS- A 2 min à pied de la station tramway Alsace Lorraine, au calme, dans une très belle

copropriété Art Déco de standing, bien entretenue, la façade récemment ravalée, proche de toutes les commodités, un

appartement de type 3 pièces de 61 m2 sans vis-à-vis direct avec vue sur le jardin de la copropriété, composé d'un

salon séjour avec une très belle hauteur sous plafond habillée de moulures art déco, une cuisine ouverte sur le séjour,

deux chambres au calme et une salle d'eau avec WC intégré.

 Le calme et la luminosité du séjour exposé SUD vont vous permettre de profiter du beau temps même les fenêtres

ouvertes.

 Possibilité de louer un garage fermé à proximité.

 Une très grande cave située juste en dessous de l'appartement complète ce bien.

  Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   » 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°15985133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985133/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Viager Maison ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2022 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 290000 €

Réf : AV-MA-OD-3418 - 

Description détaillée : 

ROQUEFORT LES PINS

 VIAGER OCCUPE/ MAGNIFIQUE MAISON D'ARCHITECTE DE 200 M2 AVEC PISCINE ET GARAGE

 Maison 5P  sur une parcelle de 2022 m2, cette maison de 5 pièces de 160 m2 carrez (200 m2 de surface au sol) de

plain-pied. Cette maison se compose ainsi d'une entrée, un séjour salle à manger avec salon et sa cheminée, une suite

parentale avec sa salle d'eau, deux chambres et une salle de bain.

 Une dépendance est attenante à la maison composée d'un séjour avec une cuisine ouverte, une salle de bain et une

grande véranda.

 À l'extérieur, une grande terrasse et une piscine entourée de son jardin.

 Un grand garage et des emplacements de parkings à l'extérieur dans la cour complètent ce bien d'exception.

 Dame de 77 ans.

  Bouquet de 290.000 euros FAI inclus, rente viagère de 2900EUR/Mois.

  Valeur vénale du bien estimée : 1 080 000 euros.

 Une visite virtuelle est disponible sur demande auprès de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier.

 « 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°15730868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730868/maison-viager-roquefort_les_pins-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 198000 €

Réf : 3414 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST/GRAND ARENAS Un appartement 3 Pièces avec une terrasse exposée OUEST..  Emménagez dans un

appartement 3 pièces ayant une belle terrasse à vivre dans le futur quartier des affaires de Nice-Ouest, à 5 min de

l'arrêt de tram 'GRAND ARENAS' et de la sortie d'autoroute 'PROMENADE DES ANGLAIS'.

 Un logement attractif à un prix avantageux pour un jeune couple ou investisseur. L'intérieur se compose d'une entrée

avec placard, une salle d'eau,un WC, une cuisine indépendante, deux chambres et un séjour salle à manger donnant

sur une grande terrasse. La surface intérieure sort à 62m2 en loi Carrez.

 Il s'agit d'un appartement situé au 3 eme étage sur 6 avec ascenseur.

 Il vous fait bénéficier également d'un gardien. Les charges mensuelles sont de 190EUR/mois en tout collectif

(Chauffage, eau chaude).

 Le bien vous fait profiter d'une cave et un garage fermé en plus des places collectives dans la résidence.

 Une visite virtuelle est disponible sur le site de l'AGENCE PASSY, contactez M.DOMINGO Olivier au 0616944097 pour

planifier une visite.

 « 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°15678940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678940/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

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

Surface : 32 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 176000 €

Réf : AP-CF3412 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un APPARTEMENT 2 PIECES de 33 m2 au centre ville de CAGNES SUR MER, au 1er et

DERNIER etage, situé place Sainte Luce & son parking de 160 places, tous commerces, ecoles maternelles, primaires,

collèges.

il est composé d'un sejour avec cuisine equipée ( frigo table top, hotte, plaque induction, hotte, lave linge) , une chambre

avec rangements, une salle d'eau, wc separé avec lave mains, double vitrage, pas d'exterieur.

( Actuellement loué 682 EUR CC, congé pour vente donné pour mi decembre 2023 ).

DPE : C logement econome - Charges mensuelles : 73 EUR . Taxe foncière : 439 EUR. toiture & facade refaites .

'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°15571550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571550/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 50000 €

Réf : AP.AV.3395 - 

Description détaillée : 

NICE/ BD FRANCOIS GROSSO -à l'angle du Bd François Grosso et de l'Avenue Estienne d'Orves - 2 Places de

Parking située au 2ème sous-sol, elles sont accesible via un monte-charge. copropriété 100 lots - charges annuelles

580 euros soit 290 euros pour une place - pas de procédure en cours

« 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°15146798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146798/parking-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE PASSY

 4 PLACE FRANKLIN
06000 NICE
Tel : 04.93.88.84.93
E-Mail : agencepassy@fnaim06.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Charges : 90 €

Prix : 600 €/mois

Réf : AL.LOC.40GAMB - 

Description détaillée : 

NICE BAS GAMBETTA/PLACE FRANKLIN: Résidence 'Le Gambetta Ackermann' 40/42, boulevard Gambetta: GRAND

STUDIO RÉNOVÉ , d'une superficie de 32.64m2, en étage elevé, donnant au calme  Cet appartement est très lumineux

et bénéficie d'une TERRASSE avec vue sur jardin de la copropriété . salle d'eau contemporaine et belle cuisine

entièrement équipée TOUT COLLECTIF. Proche gare SNCF, écoles, arrêt de bus au pied de l'immeuble.Loyer

mensuel: 510 euros.Provision mensuelle sur charges soumise à régularisation annuelle: 90 euros. Dépôt de garantie:

510 euros.Honoraires 424 euros TTC dont 98 euros TTC pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016410/appartement-location-nice-06.php
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