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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 165000 €

Réf : 1092 - 

Description détaillée : 

Nice Est - 2 pièces - 47 m² - 22 m² de terrasse - VENTE EN VIAGER À TERME OCCUPÉ (8 ans) / BOUQUET 165 000

Euro sans rente ! / Valeur vénale du bien vide : 230 000 Euro.

Dans une résidence moderne de 2020, venez découvrir ce très bel appartement en parfait état bénéficiant d'une jolie

terrasse au calme absolu !

L'appartement se compose d'un beau séjour avec cuisine aménagée équipée desservant sur une terrasse d'environ 23

m² sans vis à vis au calme, d'une spacieuse chambre avec placards de rangements, d'une salle d'eau avec douche à

l'italienne et wc.

Aucuns travaux ne sont à prévoir dans l'appartement, la propriétaire actuelle entretient parfaitement son bien et est très

soigneuse.

Charges : 105Euro par mois incluant l'eau froide, l'entretien des parties communes et ascenseur 

Taxe foncière : 785 Euro

Contact pour plus d'informations : Alexandre 06.03.69.27.58 dont 7.49 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191459/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1971 

Charges : 140 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 1089 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 2 pièce(s) 49.47 m2 - Nice Centre - 100 m de la Mer. Venez découvrir ce joli 2 pièces très lumineux

récemment rénové ( 5ème étage). L'appartement se compose d'un couloir avec placard de rangement, un séjour

donnant sur un balcon, une chambre donnant également sur ce même balcon, une cuisine équipée aménagée, ainsi

qu'une salle de bain avec douche et WC inclus.

Loué meublé ! 

disponible à partir de juillet !

A proximité de tous commerces et des transports !

POUR VISITER ENVOYER SMS AU : 06.43.23.24.91 vous serez rappelés sous 24h

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171855/appartement-location-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149900 €

Réf : 1086 - 

Description détaillée : 

NICE - CORNICHE FLEURIE  F1 DE 30.5 m2 + TERRASSE 8 M² + PARKING - NICE - CORNICHE FLEURIE  F1 DE

30.5 m2 + TERRASSE 8 M² + PARKING

Idéal placement locatif ou pied à terre . Situé  au coeur d'un secteur résidentiel au sein du résidence sécurisée, venez

découvrir ce spacieux F1 de 30.5 m², il se compose d'une pièce principale de plus de 20 m² donnant sur une large

terrasse de 8 m²  avec vue dégagée sur la copropriété, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec WC.

Une place de parking complète le bien . Faible charges 84 Euro mois, incluant l'eau froide, l'entretien des parties

communes, jardins, et ascenseur.

CONTACTEZ BENOIT AU 06 16 94 23 60 !

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171854/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 1083 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 6 pièce(s) 120 m2 - NICE-RUE DANTE

A 200m de la promenade des Anglais,  dans un immeuble de très bon standing, venez découvrir cet exceptionnel

appartement  familial 5/6 pièces d'environ 120m²  !

Il comprend : un double séjour avec cuisine ouverte aménagée, 4 chambres, 4 salles d'eau.

L'appartement ,entièrement climatisé, est traversant et lumineux, 

Il présente de beaux volumes  et est en très bon état !

Vous bénéficierez de tous transports et commerces  à proximité immédiate  et d'une vie de quartier très agréable.

Cet appartement sera idéal pour une belle et grande famille !

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159167/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219000 €

Réf : 1042 - 

Description détaillée : 

NICE - CHAMBRUN 3 pièces 52 m2 - NICE - CHAMBRUN 3 pièces 52 m2 

Idéal  investissement locatif  ( collocation ) ou 1 er achat

Situé à deux pas des commerces, des transports et de la faculté des sciences. Venez découvrir ce 3 pièces traversant 

Ouest  / Est  bénéficiant d'une belle hauteur sous-plafond.

Il se compose d'un séjour exposé Ouest, d'une cuisine indépendante,  de deux chambres, ainsi qu'une salle de bain

avec WC .  L'appartement est intégralement munit de double vitrage .Une cave en arrière cour complète le bien. 

90 Euro de charges incluant l'eau froide et l'entretien de parties communes .

Diagnostics en cours de réalisation

CONTACTEZ BENOIT  06 16 94 23 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123056/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 185000 €

Réf : 1018 - 

Description détaillée : 

Appartement Vallauris 3 pièces 64.29 m² - Vallauris - Centre Ville 

Nous vous présentons ce 3 pièces de 64.29 m² au 2ème étage avec ascenseur, traversant exposé Sud-Nord avec vue

dégagée.

Idéalement situé dans le Centre Ville de Vallauris à proximité de tous les commerces et commodités , il se compose

d'un séjour lumineux donnant sur une Terrasse Ensoleillé, une 

 grande chambre avec dressing et balcon puis une seconde chambre , une cuisine équipée aménagée, une salle d'eau

avec Wc indépendant.

L'appartement a été entièrement rénové puis climatisé. 

Deux parkings publics gratuits sont a proximité.

Informations et visites : 07.85.77.51.41

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112374/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 419900 €

Réf : 1005 - 

Description détaillée : 

Nice ' LIBERATION ' 3 PIECES DE 89.83 M² - NICE - BORRIGLIONNE / MICHEL ANGE - 3 / 4 PIECES DE 89.83 M²

Idéalement situé dans le secteur de la 'Libération' et également à 10 minutes de la promenade  des Anglais, venez

découvrir ce vaste 3 pièces  d'angle de 93 m²  ( transformable en 4 pièces ) avec double exposition, Sud et Ouest,  situé

au 2ème étage d'un immeuble Niçois. L'appartement se compose d'un vaste séjour exposé Sud, de deux belles

chambres, d'une grande cuisine séparée, d'une salle d'eau moderne avec douche à l'italienne et un WC séparé. 

Appartement avec beau potentiel !! Rafraichissement à prévoir .

Charges de 77 Euro mois incluant l'eau froide.

Possibilité garage en sus 29 000 Euro

CONTACTEZ  BENOIT 06 16 94 23 60

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112373/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 262500 €

Réf : 998 - 

Description détaillée : 

Appartement Villeneuve-Loubet 2 pièce(s) 41 m² + jardin 40 m² - Dans une résidence sécurisée de standing livrée en

2021, avec piscine et 

jardins, très beau 2 Pièces en rez-de-jardin surélevé.

Bénéficiant d'une exposition principale Est, vous serez séduits par sa distribution :

Un hall d'entrée desservant un séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur une belle terrasse abritée,

une chambre avec placard orientée Est, des toilettes indépendantes, une salle d'eau. 

Sa grande terrasse d'environ 15 m² ouverte sur un jardin privatif de 40 m² vous apporteront un espace de vie

supplémentaire et très appréciable.

 

Possibilité d'acquérir en supplément un emplacement de parking dans la résidence.

Charges Collectives 130Euro / mois incluant : Eau froide, eau chaude , entretien des parties communes.

A visiter sans tarder !

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112372/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 993 - 

Description détaillée : 

NICE - RUE DE FRANCE - 3 pièces 63.07 m² + 15 m² de terrasse - NICE - RUE DE FRANCE - Appartement 3 pièces

avec terrasse, refait à neuf

A 200 mètres de la Promenade des Anglais et de la Mer, du Tramway et du Carré d'Or,

Situé au quatrième étage d'une belle résidence de standing, cet appartement entièrement refait à neuf offre un

emplacement exceptionnel et d'une grande terrasse. Exposé au Sud-Ouest, il bénéficie également d'une grande

luminosité et d'une vue dégagée.

Décoré et aménagé par un professionnel, cet appartement est composé d'un grand séjour ouvert sur la terrasse et

d'une cuisine équipée. Il offre également deux chambres avec placards et accès à la terrasse, deux salles d'eau et un

toilettes indépendant.

Ce bien bénéficie d'équipements complets : climatisation dans chaque pièce, stores et volets électriques. Il est vendu

meublé, équipé et décoré.

Un appartement prêt à emménager dans un emplacement exceptionnel !

Bien soumis au statut de la copropriété - Nb de lots d'habitation : 125 - Charges annuelles : 2400 Euro (incluant

chauffage, eau froide et eau chaude, deux gardiens) - Honoraires à la charge du vendeur.

CONTACTEZ  BENOIT  06 16 94 23 60

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112371/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 1017 - 

Description détaillée : 

Nice FLEURS - Appartement 2P / 38 m² environ - En plein coeur du quartier des Fleurs, dans un immeuble des années

50 venez découvrir ce charmant 2P d'environ 38 m²  bénéficiant d'un énorme potentiel. 

Cet appartement est idéalement situé proche de toutes commodités et à moins de 500m de la Promenade des Anglais !

Il se compose d'une entrée donnant sur un spacieux séjour avec balconnet, d'une cuisine indépendante, d'une grande

chambre, d'une salle de bain, et d'un wc individuel.

Après rafraîchissement, cet appartement sera un lieu de vie très agréable.

Une cave en sous-sol viendra compléter ce bien.

Possibilité de l'utiliser en profession libérale.

Contactez Alexandre : 06.03.69.27.58

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112370/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 419900 €

Réf : 1029 - 

Description détaillée : 

Nice ' LIBERATION ' 3 PIECES DE 89.83 M² - NICE - BORRIGLIONNE / MICHEL ANGE - 3 / 4 PIECES DE 89.83 M²

Idéalement situé dans le secteur de la 'Libération' et également à 10 minutes de la promenade  des Anglais, venez

découvrir ce vaste 3 pièces  d'angle de 93 m²  ( transformable en 4 pièces ) avec double exposition, Sud et Ouest,  situé

au 2ème étage d'un immeuble Niçois. L'appartement se compose d'un vaste séjour exposé Sud, de deux belles

chambres, d'une grande cuisine séparée, d'une salle d'eau moderne avec douche à l'italienne et un WC séparé. 

Appartement avec beau potentiel !! Rafraichissement à prévoir .

Charges de 77 Euro mois incluant l'eau froide.

Possibilité garage en sus 29 000 Euro

CONTACTEZ  BENOIT  06 16 94 23 60

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112369/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 436800 €

Réf : 1008 - 

Description détaillée : 

Maison Nice 3 pièce(s) 68.36 m2 - NICE COLLINE PESSICART - Maison avec vue entièrement dégagée !!!

Nichée sur la colline, avec une vue magnifique, venez découvrir cette maison comme un nid douillet de 3 pièces

comprenant : un séjour salle à manger, une cuisine équipée avec vue magnifique, une chambre, une seconde chambre

en mezzanine fermée, une salle d'eau, refaite à neuf une grande terrasse est/sud avec une vue panoramique, une petite

dépendance.

Possibilité de stationnement sur la voie privée.

Ce lieu charmant et atypique à seulement 15 minute du centre ville vous séduira par son calme, son dégagement et

cette sensation unique  d'être seul au monde  !!!

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112367/maison-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 274000 €

Réf : 964 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 2 pièce(s) 53 m2 - NICE CALIFORNIE- VUE MER - PROCHE COMMERCES, TRANSPORTS,

PLAGE

En retrait de la Promenade des Anglais, nous avons le plaisir de vous présenter un 2 pièces d'environ 53m²  avec une

magnifique et pleine vue mer !

Dans un immeuble bien entretenu avec la façade récemment ravalée, l'appartement se compose d'une entrée avec

placard, d'un séjour exposé SUD, d'une cuisine indépendante (possibilité cuisine américaine), d'une grande chambre,

d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

Toutes les pièces donnent sur un balcon d'environ 10m² exposé plein SUD  d'où vous pourrez profiter pleinement de

votre vue mer !

Vendu partiellement meublé  !

Une cave complète le bien !

A visiter sans tarder ! 

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112366/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 159000 €

Réf : 1021 - 

Description détaillée : 

Nice Madeleine  Grand F1 de  35 m2 + balcon - Nice Madeleine  '  EXCLUSIVITE '

Idéal investisseur ou primo accédant - Grand F1 transformable en 2 pièces

Situé au sein d'un immeuble des années 70, venez découvrir ce grand F1 de 35 m², transformable en 2 pièces .

L'appartement se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée aménagée ouverte, toutes les deux donnant

sur un balcon exposé Est, d'un grand dressing, d'une grande salle de bain fonctionnelle et d'un WC.

Charges de 165 Euro mois incluant l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, l'ascenseur, l'entretien des parties

communes.

CONTACTEZ  BENOIT 06 16 94 23 60

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112365/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 907 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 4 pièce(s) 71.43 m2 - NICE AU COEUR DU VILLAGE DE SAINT-ISIDORE Zoom sur une résidence

à l'architecture contemporaine et eco-responsable, située au coeur du village de Nice Saint Isidore aux pieds du

tramway, des commerces et des écoles. Ce quartier en plein développement propose aux niçois un mode de vie entre

nature, habitat et activité économique ; à quelques minutes de la technopole urbaine « Nice Méridia », du futur pôle

multimodale reliant l'aéroport au centre ville de Nice et des principaux axes routiers comme l'A8. Découvrez des

appartements du 2 au 4 pièces toit terrasse, ouverts sur de grandes terrasses ou jardins privatifs pour profiter de la

douceur du climat de la Côte d'Azur toute l'année. Idéal pour Habiter et investir ! Illigible loi PINEL Livraison 4ème

trimestre 2023!

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112363/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 380000 €

Réf : 941 - 

Description détaillée : 

Appartement Eze 2 pièce(s) 41.34 m2 - Au coeur de la Côte d'Azur, entre NICE et MONACO, surplombant le village

médiéval d'EZE perché sur la mer, Panorama magique ! 

Venez découvrir cet appartement 2 pièces d'une surface de 41 m2 avec terrasse vue mer plein Sud de 6,69m2 au 1er

étage. Vous aurez également la possibilité d'acquérir un parking en sus.  

Livraison: 1er trimestre 2025 dans ce cadre de vie unique et à l'environnement verdoyant, une nouvelle résidence

dominant la MEDITERRANEE, avec des appartements aux prestations de qualité supérieure du 2 au 5 Pièces avec

larges baies vitrées des terrasses spacieuses et piscine à débordement! 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112362/appartement-a_vendre-eze-06.php

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

Page 18/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112362/appartement-a_vendre-eze-06.php
http://www.repimmo.com


Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 560000 €

Réf : 942 - 

Description détaillée : 

Appartement Eze 3 pièce(s) 65.42 m2 - Au coeur de la Côte d'Azur, entre NICE et MONACO, surplombant le village

médiéval d'EZE perché sur la mer, Panorama magique ! 

Venez découvrir cet appartement 3 pièces d'une surface de 65.42 m2 avec grande terrasse d'angle vue mer de

29.91m2 au dernier étage. Vous aurez également la possibilité d'acquérir deux parking en sus.  

Livraison: 1er trimestre 2025 dans ce cadre de vie unique et à l'environnement verdoyant, une nouvelle résidence

dominant la MEDITERRANEE, avec des appartements aux prestations de qualité supérieure du 2 au 5 Pièces avec

larges baies vitrées des terrasses spacieuses et piscine à débordement! 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112361/appartement-a_vendre-eze-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 96 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 375000 €

Réf : 943 - 

Description détaillée : 

Appartement Roquebrune Cap Martin 3 pièce(s) 62.50 m2 - Dominant la mer, entre Monaco et Menton dans les Alpes

Maritimes, Roquebrune-Cap-Martin offre une qualité de vie exceptionnelle à ses habitants. C'est au coeur d'un quartier

calme et résidentiel, en plein centre-ville, et dans un écrin de verdure que s'écrit votre nouvelle vie. Découvrez une

résidence intimiste avec seulement 11 logements élevée sur 3 niveaux, du 2P au 4P où se dessinent de larges

terrasses & jardins privatifs entourés de verdures. 

À proximité de toutes les commodités du quotidien à pied, et accessible facilement par les axes routiers principaux,

vous profiterez d'une qualité de vie idéale dans le sud.

Nous vous proposons cet appartement 3 pièces d'une surface de 62.50 m2 avec Jardin de 96.80 m² au RDC . Livraison:

4eme trimestre 2023. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter !  

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112360/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 245000 €

Réf : 958 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 2 pièce(s) 43.1 m2 - NICE - FERBER

Votre agence Laforêt Nice Gambetta vous présente ce 2 pièces de 43m² proche de toutes les commodités ! 

L'appartement se compose d'un séjour avec une cuisine américaine aménagée et équipée, d'une très grande terrasse

de 35.25m², d'une chambre et d'une salle de bains avec WC. 

A quelques minutes à pied de la plage, de l'arrêt du tram ligne 2,  des commerces !

Vous aurez également la possibilité d'acquérir un garage dans l'immeuble en sus à 36.000Euro. 

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112359/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 157000 €

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 1 pièce(s) 23 m2 - NICE-CARRE D'OR

Votre Agence Laforêt Nice Gambetta vous présente cet agréable studio lumineux, rare dans le prestigieux secteur du

Carré d'Or ! 

Il se compose d'une alcove et d'un spacieux séjour avec coin cuisine,  d'une salle de douche avec WC et d'un placard. Il

sera vendu meublé et sera idéal pour de l'investissement  locatif ou pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! 

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112358/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 519500 €

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

NICE HYPER CENTRE, Quartier LEPANTE  - 5 P  136 m² - NICE HYPER CENTRE, Quartier LEPANTE  - 5 P  136 m²

En coeur de ville, dans le quartier commerçant de la rue Lépante, à proximité des commodités et des transports. Grand

appartement familial de 136 M² Carrez (144 au sol), situé au premier étage avec ascenseur d'un immeuble niçois bien

entretenu et la façade a été ravalée récemment. L'appartement se compose de 5 pièces, de 4 grandes chambres et un

double séjour de 32 M² avec cheminée, une cuisine séparée de 12,5 M² donnant sur la cour intérieure. salle de bain et 2

WC. Possibilité de créer une 2ème salle de bain. Double exposition Sud et Ouest, entièrement équipé d'une

climatisation et du double vitrage. Idéal famille ou activité professionnelle. Faibles charges (130 Euro/mois) A visiter

sans tarder

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr dont 3.90 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112357/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 199900 €

Réf : 986 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 3 pièce(s) 69 m2 - NICE- OUEST

Votre agence Laforêt Nice Gambetta votre présente un appartement 3/4 Pièces de 69 M² au 6ème étage sur 7 avec

ascenseur dans une résidence sécurisée ! 

Très lumineux avec double exposition Est-Ouest, Il se compose : d'un hall d'entrée avec des rangements,  d'un séjour

climatisé de 25M² avec balcon de 8 M² exposé OUEST,  de deux chambres d'environ 10 M², d'une cuisine indépendante

et équipée donnant sur un balcon de 3M² exposé EST, d'une salle d'eau, d'un WC séparé, et d'un grand dressing. Une

cave complète ce bien. 

Bon emplacement, bien desservi par les transports, nombreuses lignes de bus, station 'vélo bleu', tramway à 2 min,

Gare Saint Augustin à 5 min. 

Accès voie rapide à 600 M. Stationnement gratuit dans la rue. Commerces de proximité, accès direct à l'aéroport, parc

Phoenix.

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112356/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 216000 €

Réf : 988 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 2 pièce(s) 30.37 m2 - NICE- VIEILLE VILLE

Dans un bel immeuble niçois du début du siècle avec de jolies parties communes.

Votre Agence Laforêt Nice Gambetta vous présente cet appartement  de type deux pièces en bon état général. 

Situé en étage élevé et bénéficiant d'une jolie vue sur les toits,  il se compose : d'un séjour avec cuisine aménagée

entièrement équipée, d'une chambre avec dressing, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC suspendus. 

Proche de toutes commodités, parquet au sol et double vitrage. L'appartement peut être vendu loué (640 euros + 45

euros de charges) ou vide.

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112355/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 1007 - 

Description détaillée : 

Nice Bas Cimiez - Nice  bas CIMIEZ ' Comme une villa sur le toit '  à moins de 10 minutes du centre ville, de la

Libération et des écoles. Venez découvrir cet appartement situé au 5ème et dernier étage ( 2 appartements à l'étage ),

bénéficiant d'une terrasse de 70 m² avec une vue à 360 °  / vue Mer , exposition des pièces principales Sud et Sud

Ouest . L'appartement se compose d'un vaste séjour salle à manger et cuisine d'environ 45 m²  lumineux avec trois

portes fenêtres permettant d'accéder à la terrasse, de deux chambres, d'une grande salle de bain avec douche et

baignoire ainsi qu'une véranda de 20 m²  utilisée actuellement en dressing .

Possibilité parking en sus.

CONTACTEZ  BENOIT  06 16 94 23 60

vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112354/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 535000 €

Réf : 1019 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 5 pièce(s) 95.28 m2 - NICE - RUE DE FRANCE

Au calme absolu dans une impasse privée, à quelques pas de la Promenade des Anglais, Ensemble duplex 3 pièces de

71 M² et un 2 pièces de 23 M². 

Le duplex de 71 M² Carrez se compose au rez-de chaussée d'une pièce de vie avec kitchenette et WC, à l'étage on

trouve le séjour et salle à manger, une chambre et un bureau, salle de bain et WC séparé. 

Les 2 niveaux sont deux lots séparés et pourraient etre décomposés en 2 appartements.

 L'appartement est entièrement rénové, double vitrage, avec climatisation dans toutes les pièces, exposition Sud Le 2

pièces de 23 M² situé au rez-de-chaussé se compose d'un séjour avec cuisine, une chambre et une salle d'eau avec

WC, l'appartement est à rafraichir. 

Beau potentiel pour cet ensemble immobilier, idéal pour la location saisonnière. Idéal investisseur ! 

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site :   gouv.fr  dont 3.88 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112352/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349900 €

Réf : 1022 - 

Description détaillée : 

Nice Lanterne 3 pièces de 75 m² -  2 terrasses - parking - cave - Nice Lanterne  - 3 pièces de 75 m²  - 2 terrasses -

parking - cave

Situé au sein d'une résidence de standing avec gardien.  venez découvrir ce  vaste 3 pièces  traversant Sud / Nord de

75 m² idéalement placé à quelques minutes du tramway ( ligne 2) , des commerces et  des plages. 

L'appartement se compose d'un séjour lumineux donnant sur une profonde terrasse de 15 m² exposée Sud , d'une

cuisine indépendante spacieuse donnant également accès à une terrasse exposé Nord, deux chambres ayant toutes les

deux accès à la terrasse, une salle d'eau, un WC indépendant ainsi qu'un dressing . 

Une cave en sous-sol et un parking extérieur complètent le bien.

220 Euro de charges par mois incluant l'eau chaude , l'eau froide, l'entretien de parties communes, le gardien et

l'ascenseur.

CONTACTEZ BENOIT 06 16 94 23 60

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112351/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 605000 €

Réf : 908 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 4 pièce(s) 103.19 m2 - NICE AU COEUR DU VILLAGE DE SAINT-ISIDORE Zoom sur une résidence

à l'architecture contemporaine et eco-responsable, située au coeur du village de Nice Saint Isidore aux pieds du

tramway, des commerces et des écoles. Ce quartier en plein développement propose aux niçois un mode de vie entre

nature, habitat et activité économique ; à quelques minutes de la technopole urbaine « Nice Méridia », du futur pôle

multimodale reliant l'aéroport au centre ville de Nice et des principaux axes routiers comme l'A8. Découvrez cet

appartement 4 pièces toit terrasse, ouverts sur de grandes terrasses ou jardins privatifs pour profiter de la douceur du

climat de la Côte d'Azur toute l'année. Idéal pour Habiter et investir ! AVEC UN DOUBLE PARKING Illigible loi PINEL

Livraison début 2024 

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112350/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Laforêt Nice Gambetta

 13 Boulevard Gambetta
06 NICE
Tel : 04.22.45.00.00
Siret : 83948362500019
E-Mail : nice-gambetta@laforet.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 1028 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice 3 pièce(s) 59.35 m2 - Signez pour la qualité de vie à la niçoise! Avec une adresse en ville, à quelques

minutes à pied de la célèbre place de la LIBERATION ! 

Aux pieds des commerces niçois, bénéficie d'une situation privilégiée à Nice et vous propose des appartements dans un

quartier attractif et accessible vous séduira par la proximité et la multitude des services et des infrastructures qu'il

propose : transports, commerces, éducation, loisirs, culture, santé. Découvrez cet appartement 3 pièces, ouverts sur de

grandes terrasses pour profiter de la douceur du climat de la Côte d'Azur toute l'année. Idéal pour Habiter et investir !

AVEC UN DOUBLE PARKING Illigible loi PINEL Livraison Fin 2024.

Vous pouvez consulter l'état , risque et pollution sur ce site : www. georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16112349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16112349/appartement-a_vendre-nice-06.php
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