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Vente Appartement NICE SAINT ROCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 247 €

Prix : 278000 €

Réf : 82605651 - 

Description détaillée : 

NICE ST ROCH - Au 2ème étage d'une belle résidence avec ascenseur, appartement 3 pièces traversant d'environ 75

m2, comprenant 2 chambres au calme dont une de 23 m² environ, cuisine indépendante avec accès balcon, salle de

bain, WC indépendant ainsi qu'un séjour donnant sur une terrasse de 6m² orienté plein sud.

Transformations possible en 4 pièces ou en 3 pièces avec cuisine ouverte sur séjour (en faisant quelques travaux)

Une cave complète ce bien.

Possibilité acquisition en sus d'une place de parking en sous-sol 

Proche de la place St Roch et à quelques mètres de la ligne de tramway et proche de toutes les commodités.

Charges annuelles: 2965 ? (tout collectifs)

Nombre de lots: NC

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°16221449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221449/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 280 €

Prix : 270000 €

Réf : 82560868 - 

Description détaillée : 

La Trinite Centre ville, dans une résidence des années 65, 4/5 pièces, 98 m² environ, triple exposition, double terrasse,

calme, beau jardin en partie commune.

Composé d'un vaste séjour/salle a mangé 32 m², trois chambres, cuisine indépendante et cellier, salle de douche,

nombreux rangements, dressing et cave.

Possibilité achat en sus d'un parking privé (15.000?)

Charges annuelles: 3.464?/an avec forfait gaz.

Nombre de lots: nc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191101/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 135 €

Prix : 320000 €

Réf : 82289388 - 

Description détaillée : 

Roquebrune Cap Martin, Carnoles, magnifique 3 pièces de 50m2 environ, en excellent état.

Avec un très beau jardin privatif, de 100 m2, en jouissance  exclusive et perpétuelle, arboré, palmier, olivier.

Il est situé dans une résidence de standing, dans le quartier résidentiel de Carnoles, à 150 mètres du bord de mer et

des plages.

Très belles prestations: climatisation intégrée, volets roulants électriques, cuisine aménagée et semi-équipée.

salle de douche et wc indépendant.

Possibilité de le transformer en très grand 2 pièces 

Proche de toutes les commodités: écoles, supermarchés....

Emplacement idéal, à 2 mn a pieds de la gare. 

5 mn en train de Monaco ou Menton.

ACTIVITÉS PROFESSIONELLES AUTORISEES avec accès indépendant par le jardin

Bien rare

DPE:C

nbre lot:NC

Charges annuelles 1620?/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181848/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 135 €

Prix : 320000 €

Réf : 7974468 - 

Description détaillée : 

Roquebrunne Cap Martin, Carnoles, magnifique et grand 2 pièces  , de 50 m2 environ, en excellent état. actuellement

configuré en 3pieces

Nous vous invitons à venir visiter cet appartement avec son  très beau jardin en jouissance exclusive et perpétuelle, de

100m2, arboré, palmier, olivier.

Il est situé dans une résidence de standing, dans le quartier résidentiel de Carnoles, à 300 mètres du bord de mer et

des plages.

Très belles prestations: climatisation intégrée, volets roulants électriques, cuisine aménagée et semi-équipée.

salle de douche et wc indépendant.

Proche de toutes les commodités: écoles, supermarchés....

Emplacement idéal, à 2 mn a pieds de la gare. 

5 mn en train de Monaco ou Menton.

ACTIVITÉS PROFESSIONELLES AUTORISEES avec accès indépendant par le jardin.

 Bien rare

DPE:C

nbre lot:NC

Charges annuelles 1620?/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181847/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 80 €

Prix : 198000 €

Réf : 82418478 - 

Description détaillée : 

Nice ST Roch, très beau 2 pièces, dans un quartier en pleine expansion, résidence récente (10 ans), répondant à toutes

les normes.

Cet appartement tout près du tram est en parfait état.

Il est composé d'un hall d'entrée avec placard,

Un très belle pièce de vie donnant sur la terrasse ensoleillée, avec  vue complètement dégagée.

Tres jolie cuisine aménagée semi ouverte sur le séjour.

grande chambre  de 12m² avec rangements et grande salle de bain

Il est situé en étage.

Appartement cosy, lumineux avec rangements.

Possibilité d'achat  en sus d'un garage fermé avec accès immédiat .

Appartement  situé à proximité des universités, commerces

et tram.

Il vous attend!!

DPE:A

Nbre lots: NC

Charges annuelles: 960

Catherine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082359/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 165000 €

Réf : 82364545 - 

Description détaillée : 

Nice Pasteur Rue Bonfante 

Proche de l'Acropolis, à 3 minutes du c?ur de ville, dans un immeuble bien entretenu, ce trois pièces bien distribué,

exposé sud et traversant est entièrement à rénover. 

Composé d'un vaste hall d'entrée avec grand dressing, desservant un séjour sur balcon vue sur rue, une cuisine, un

dégagement sur 2 chambres, une salle de bain, un toilette indépendant et un placard. 

Pour accueillir votre famille à deux pas des écoles, du lycées et des universités. Il pourra également convenir pour une

profession libérale. Idéal placement locatif.

Nbr de lot: 298(dont 105 appartement)

Charges annuelles: 

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°16063982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063982/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 240 €

Prix : 160000 €

Réf : 7272894 - 

Description détaillée : 

Nice Pasteur - RETOUR A LA VENTE!!! Appartement vendu Loué (investissement locatif)- 3 pièces de 63 m² (sous

réserve loi carrez) en étage élevé avec parking extérieur en sous-sol et cave.

Cet appartement se compose d'une entrée, d'un beau séjour d'environ 21 m², d'une cuisine indépendante (possibilité

ouverture sur séjour), de deux chambres, d'une salle de bains, d'un toilette indépendant, d'un balcon nord de 3,71 m² et

d'une terrasse Est de 6,50 m².

Proche station terminus tramway ligne 1, proche hôpital PASTEUR, accès facile pénétrante et autoroutes et proximité

avec magasin grande distribution.

Appartement avec cave et parking actuellement loués 1.000 ? cc

Charges annuelles de 2.850 ?

Nombre de lot: NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036086/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 240 €

Prix : 145000 €

Réf : 7650843 - 

Description détaillée : 

Nice Pasteur - RETOUR A LA VENTE !!!! Appartement vendu Loué (investissement locatif)- 3 pièces de 63 m² (sous

réserve loi carrez) en étage élevé avec cave.

Cet appartement se compose d'une entrée, d'un beau séjour d'environ 21 m², d'une cuisine indépendante (possibilité

ouverture sur séjour), de deux chambres, d'une salle de bains, d'un toilette indépendant, d'un balcon nord de 3,71 m² et

d'une terrasse Est de 6,50 m².

Proche station terminus tramway ligne 1, proche hôpital PASTEUR, accès facile pénétrante et autoroutes et proximité

avec magasin grande distribution.

Appartement avec cave et parking actuellement loués 1.000 ? cc

Possibilité acquisition parking privé pour 15.000 ?

Charges annuelles de 2.850 ?

Nombre de lot: NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036085/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain SAINT-BLAISE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1218 m2

Surface terrain : 1218 m2

Prix : 130000 €

Réf : 82361194 - 

Description détaillée : 

Saint Blaise, 20 Km de Nice - RETOUR A LA VENTE - Beau terrain constructible de 1218 m² à flanc de colline au calme

absolu. 

Possibilité construction d'une maison sur une hauteur de 7 mètres avec une emprise au sol de 20%

Très belle vue dégagée sur le village de Saint Blaise (exposition Nord/Nord-Ouest) et ses collines environnantes -

absences de vis-à-vis.

Proche écoles maternelle et primaire, Poste, Mairie et restaurant.

Possibilité tout à l'égout, emplacement compteur eau installé (raccordement à réaliser) et raccordement électricité facile.

Très beau projet à réaliser - A voir très rapidement!!!!

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°16031826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031826/terrain-a_vendre-saint_blaise-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 280 €

Prix : 285000 €

Réf : 82361148 - 

Description détaillée : 

La Trinite Centre ville, dans une résidence des années 65, 4/5 pièces (actuellement en 3 chambres), 98 m² environ,

parking privé, triple exposition, double terrasse, calme, beau jardin en partie commune.

Composé d'un vaste séjour/salle a mangé 32 m², trois chambres, cuisine indépendante et cellier, salle de douche,

nombreux rangements, dressing et cave.

Charges annuelles: 3.464?/an avec forfait gaz.

Nombre de lots: nc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031825/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 280 €

Prix : 285000 €

Réf : 82360531 - 

Description détaillée : 

La Trinite Centre ville, dans une résidence des années 65, 4/5 pièces, 98 m² environ, parking privé, triple exposition,

double terrasse, calme, beau jardin en partie commune.

Composé d'un vaste séjour/salle a mangé 32 m², trois chambres, cuisine indépendante et cellier, salle de douche,

nombreux rangements, dressing et cave.

Charges annuelles: 3.464?/an avec forfait gaz.

Nombre de lots: nc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031824/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
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Vente Maison COARAZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 82287590 - 

Description détaillée : 

Coaraze, maison de 120m² environ sur terrain de 1200m².

Village le plus ensoleillé de la vallée, préservé de l'agitation et juste à 30 minutes du centre de Nice, Coaraze est un

village authentique et vivant.

Jolie maison très bien construite et bien entretenue, actuellement distribuée comme suit:

en rez-de-jardin un hall donnant sur le séjour et la cuisine séparée avec attenant un cellier et une cave saine de 30m²

pouvant facilement être aménagée d'autant qu'un escalier reliant l'étage est déjà existant. Le tout entouré par une

terrasse et accès au jardin vue collines et village.

A l'étage: 

On y accède par un escalier intérieur ou extérieur, un séjour de 26m² avec sa loggia vue sur le village, 2 chambres,

toilette indépendant et une salle d'eau.

Posé sur un terrain d'environ 1200m² en restanques cette maison pourra recevoir les parties barbecue entre amis et

vous assurez le calme de la campagne. 

Prévoir Travaux. 

Gros potentiel pour ce bien pouvant recevoir divers projet, à voir !

Un Terrain non constructible de 727m² à 25.000 ? en sus du prix situé en face de la maison pourra également vous

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

permettre des parkings supplémentaires.

A Coaraze, école maternelle, primaire, médiathèque, bar, commerce, festival de Jazz...

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

Contactez   

Votre Agence Immo Le Meilleur de l'Immo sur Nice et ses environs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027880/maison-a_vendre-coaraze-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

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

Prix : 2300000 €

Réf : 82331250 - 

Description détaillée : 

RARE,  Nice Libération, bel immeuble en pierre de taille, 4 niveaux, RC+3. parcelle environ 300m²

8 appartements 

  - 3 sont composés de 4 pièces, 80m² chacun

  - 5 sont composés de 3 pièces , 65m² chacun.

10 caves en sous-sol

1 bâtisse d'un niveau, d'environ 26m² à l'arrière dans la cour

4 appartements sont loués..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014478/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 210 €

Prix : 200000 €

Réf : 82321415 - 

Description détaillée : 

La Trinité à 15 minutes du centre de Nice. 

Entre La Trinité et Drap cette résidence familiale se situe idéalement au sein d'un grand parc bien entretenu, au calme,

école maternelle, primaire et proche des commodités. Bus au pied de la résidence.

Ce bel appartement en 7eme et dernier étage sans aucun vis-à-vis, bien distribué, en bon état, avec double vitrage

récent, se compose d'un hall d'entrée (possibilité d'ouvrir facilement) d'un séjour, une cuisine séparée avec un grand

balcon vue sur collines. Trois chambres, une salle de douche et un toilette séparé. 

Un parking et une cave sont inclus dans le prix. 

Arrivée du tramway en 2027, Drap et La Trinité sont des secteurs en plein développement et font partie de La Métropole

Nice Cote D'Azur. 

CE BIEN EST ACTUELLEMENT LOUE 1175?Cc/mois avec bail renouvelé en juin 2023, très bon locataire

Investissement intéressant recherché sur le secteur.

Charges 210?/mois soit 2520?/an

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°16005461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005461/appartement-a_vendre-drap-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Parking NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 5 €

Prix : 30500 €

Réf : 82280797 - 

Description détaillée : 

Nice St Marguerite - Garage de 11,63 m² situé au 1er sous-sol d'une belle résidence.

Hauteur entrée garage résidence: 1,92 m

Longueur: 4,71 m  largeur: 2,46 m

Hauteur garage: 2,61 m

Hauteur porte entrée garage: 1,99 m

Largeur porte entrée garage: 2,13 m

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°15991502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991502/parking-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement TRINITE LE CHAªNE VERT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 210 €

Prix : 200000 €

Réf : 82280395 - 

Description détaillée : 

La Trinité résidence Le Chêne-vert à 15 minutes de la place Masséna. 

Entre La Trinité et Drap cette résidence familiale se situe idéalement au sein d'un grand parc bien entretenu, au calme,

école maternelle, primaire et proche des commodités. Bus au pied de la résidence.

Ce bel appartement en 7eme et dernier étage sans aucun vis-à-vis, bien distribué, en bon état, avec double vitrage

récent, se compose d'un hall d'entrée (possibilité d'ouvrir facilement) d'un séjour, une cuisine séparée avec un grand

balcon vue sur collines. Trois chambres, une salle de douche et un toilette séparé. 

Un parking et une cave sont inclus dans le prix. 

Arrivée du tramway en 2027, Drap et La Trinité sont des secteurs en plein développement et font partie de La Métropole

Nice Cote D'Azur. 

CE BIEN EST ACTUELLEMENT LOUE 1175?Cc/mois avec bail renouvelé en juin 2023, très bon locataire

Investissement intéressant recherché sur le secteur.

Charges 210?/mois soit 2520?/an

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°15979107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979107/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain SAINT-BLAISE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2620 m2

Prix : 300000 €

Réf : 82280151 - 

Description détaillée : 

St Blaise - Magnifique terrain de 2.620 m² environ (2.200 m² et 420 m²) composé de deux parcelles - exposition Ouest

avec vue sur château de St Blaise - Terrain plat en très grande partie complanté d'oliviers - Présence de deux bâtiments

cadastrés - Accès facile, proche route.

Zone UFc1 avec une emprise au sol possible de 10% sur une hauteur de 7 mètres.

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°15974758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974758/terrain-a_vendre-saint_blaise-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE RIQUIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 171 €

Prix : 239000 €

Réf : 82250131 - 

Description détaillée : 

NICE RIQUIER - 3 pièces au calme, avec vue.

Nice Le Port/Bas Riquier :

A deux pas du Parc Castel des Deux Rois, proche de toutes commodités, et écoles.

3 pièces, traversant, 1er étage avec ascenseur.

Appartement à rénover!!!

Il se compose d'un séjour, cuisine séparée, deux chambres, salle de bains, toilette indépendant, double balcon.

Une cave complète le bien.

Beaucoup de potentiel

Nombre de lot: nc

Charges annuelles: 2.056?/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953064/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement CONTES VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : 82229374 - 

Description détaillée : 

Contes 2/3 pièces de 42,76m² Au coeur d'un des plus beaux village de l'arrière pays, à 25 minutes de Nice. 

Au clame, facile d'accès, proche des parkings, à cinq minutes du centre de Contes.

Venez découvrir ce bien plein de charme, dans une maison de village, rénové avec goût, composé en rez-de-chaussée:

d'une grande pièce de 12,64m² faisant office de hall pouvant être aménagé en fonction des besoins de chacun.

Au 1ere étage le séjour et sa cuisine équipée

Au 2eme étage un dégagement dessert une chambre et une salle de bain avec toilette.   

Le funiculaire vous permettra un accès rapide à la place du village et à tous ces commerces. Crèche, écoles, activités

sportive, vous profiterez de la dynamique d'un village au c?ur de la nature. 

Pas de charges, la maison comporte deux lots. 

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

 

Votre Agence Immo, Le Meilleur de l'Immobilier sur Nice et ses environs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935178/appartement-a_vendre-contes-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE MONT BORON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 140 €

Prix : 205000 €

Réf : 8032347 - 

Description détaillée : 

Nice Mont Boron, studio avec parking, vue mer et ville, en dernier étage.

Composé d'une pièce de vie avec cuisine américaine aménagée et équipée (four, plaque induction, hotte), donnant sur

une balcon 4 m², salle de douche avec wc, et cave.

Jouissance d'un parking extérieur.

Entièrement rénové, électricité, plomberie....

Nbre de lot: nv

Charges annuelles: 1680 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901070/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Maison CAGNES-SUR-MER LES COLLETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 3569 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1350000 €

Réf : 7329503 - 

Description détaillée : 

Cagnes sur mer quartier "les Colettes" magnifiques maison de 2001, superficie 210 m² sur 2 niveaux sur un beau jardin

complanté de 2000 m² environ (terrain total 3570 m² (possibilité de construire une deuxième maison avec 150 m²

d'emprise au sol), au calme, vue dégagée sur les collines, exposition ouest, lumineuse, grande piscine avec terrasse en

teck, excellent état, stationnements, nombreuses annexes.

Composé d'une très grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres a l?étage avec salle de douche, une grande

chambre parentale, nombreuse terrasse.

Prestations: climatisation, panneaux solaire avec revente d'électricité chaque année, nombreuse annexes (atelier +

studio supplémentaires).

Possibilité de construire une  deuxième maison.

A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821943/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 180000 €

Réf : 8123913 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEE

Nice Pasteur, très beau 3 pièces en 3ème étage sans asc, traversant, en parfait état.Deux appartements par étage.

Dans une résidence très bien tenue, on y accède par un portail.

Il est composé d'un séjour donnant sur une très belle loggia ensoleillée, 

Une cuisine avec une seconde loggia/véranda, 2 belles chambres, et un grand dressing. 

L'appartement est au calme, traversant sud et nord.

A cela s'ajoute une grande cave et un parking attribué par la copropriété.

Charges annuelles 1740?

DPE: NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797056/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 386 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 899000 €

Réf : 8105562 - 

Description détaillée : 

St André de la Roche Colline de L'Abadie, Maison en  R+2 sur 2000m² de terrain avec piscine. A RENOVER

entièrement.

A 8min. de l'A8 et 15min. du centre ville de Nice. Facile d'accès et vue panoramique mer et collines. Calme,

environnement campagne résidentielle.  

Entièrement à rénover ce bien est actuellement réparti en  trois niveaux:

Un rez-de-jardin d'environ 185m² actuellement exploité en salle de réception avec cuisines, salle de douche, toilettes,

pièces de stockage et local technique avec baies vitrées donnant accès au rez-de-jardin. 

En rez-de-chaussée un 4 pièces d'environ 178m² avec belles et grandes terrasses vue mer et collines, composé d'un

séjour, d'une cuisine, de 3 chambres, salles de bain et toilettes indépendant. Accès  au jardin. 

Au 1er étage un 4 pièces d'environ 74m² composé d'un séjour cuisine ouverte avec mezzanine (12,94m² en plus), trois

chambres, salle de bains et toilettes indépendants. Accès aux combles aménageables ou possibilité terrasse. 

Un escalier et une cage d'ascenseur (absence d'ascenseur actuellement) relient le rdj au rdc. 

Portail électrique, accès facile et nombreux stationnements sur la propriété.  

Piscine à rénover avec local technique. 

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Envie d'espace ? N'attendez plus ! 

Idéal pour beau projet familial, ou rénovation pour location ou vente. Vous pouvez me contacter pour connaitre les

possibilités de projet promoteurs. 

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°15783448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783448/maison-a_vendre-saint_andre-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT ROCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 247 €

Prix : 295000 €

Réf : 7983229 - 

Description détaillée : 

NICE ST ROCH - Au 2ème étage d'une belle résidence avec ascenseur, appartement 3 pièces traversant d'environ 75

m2, comprenant 2 chambres au calme dont une de 23 m² environ, cuisine indépendante avec accès balcon, salle de

bain, WC indépendant ainsi qu'un séjour donnant sur une terrasse de 6m² orienté plein sud.

Transformations possible en 4 pièces ou en 3 pièces avec cuisine ouverte sur séjour (en faisant quelques travaux)

Une place de parking en sous-sol et une cave viennent compléter ce bien.

Proche de la place St Roch et à quelques mètres de la ligne de tramway et proche de toutes les commodités.

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

Charges annuelles: 2965 ? (tout collectifs)

Nombre de lots: NC

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°15667045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667045/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 27/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667045/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN CARNOLA¨S ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 685000 €

Réf : 7926997 - 

Description détaillée : 

Rare! entre le prestigieux cap Martin et les plages se situe cette très jolie maison atypique, pleine de charme.

Composée de 3 niveaux, elle est en parfait état, très bien entretenue.

Au rez de jardin, un salon/salle à manger, avec une très belle et grande cuisine semi ouverte de 11.37m² rénovée et

donnant  sur une grande terrasse de 10m²+ une chambre et wc indépendant.

En rez de chaussé, un très grand garage de 20m², avec accès à l'intérieur de la maison.

une salle de douche, une buanderie.

A l'étage, 3 chambres dont une double, une très grande salle de bain de 10m²: baignoire, douche et WC.

la grande terrasse ensoleillée de 30m² complète cet étage.

Nombreux rangements, dépendances.

Une maison dans laquelle on se sent bien!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657282/maison-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain SAINT-BLAISE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2620 m2

Prix : 300000 €

Réf : 7478524 - 

Description détaillée : 

St Blaise - Magnifique terrain de 2.620 m² environ (2.200 m² et 420 m²) composé de deux parcelles - exposition Ouest

avec vue sur château de St Blaise - Terrain plat en très grande partie complanté d'oliviers - Présence de deux bâtiments

cadastrés - Accès facile, proche route.

Zone UFc1 avec une emprise au sol possible de 10% sur une hauteur de 7 mètres.

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°15283086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283086/terrain-a_vendre-saint_blaise-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 21 Rue de Roquebillière
06300 NICE
Tel : 04.92.12.14.14
Fax : 04.92.09.98.36
Siret : 507939171
E-Mail : contact@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 386 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 899000 €

Réf : 7403744 - 

Description détaillée : 

St André de la Roche Colline de L'Abadie, Maison en  R+2 sur 2000m² de terrain avec piscine. A RENOVER. 

A 8min. de l'A8 et 15min. du centre ville de Nice. Facile d'accès et vue panoramique mer et collines. Calme,

environnement campagne résidentielle.  

Entièrement à rénover ce bien est actuellement réparti en  trois niveaux:

Un rez-de-jardin d'environ 185m² actuellement exploité en salle de réception avec cuisines, salle de douche, toilettes,

pièces de stockage et local technique avec baies vitrées donnant accès au rez-de-jardin. 

En rez-de-chaussée un 4 pièces d'environ 128m² avec belles et grandes terrasses vue mer et collines, composé d'un

séjour, d'une cuisine, de 3 chambres, salles de bain et toilettes indépendant. Accès  au jardin. 

Au 1er étage un 4 pièces d'environ 74m² composé d'un séjour cuisine ouverte avec mezzanine (12,94m² en plus), trois

chambres, salle de bains et toilettes indépendants. Accès aux combles aménageables ou en terrasse. 

Un escalier et une cage d'ascenseur (absence d'ascenseur actuellement) relient le rdj au rdc. 

Portail électrique, accès facile et nombreux stationnements sur la propriété.  

Piscine à rénover avec local technique. 

Envie d'espace ? N'attendez plus ! 
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Idéal pour beau projet familial, ou rénovation pour location ou vente. Vous pouvez me contacter pour connaitre les

possibilités de projets promoteurs. 

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°15194797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15194797/maison-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE RIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 7297633 - 

Description détaillée : 

Nice Rimiez beau  3P  terrasse,  verdure, parking

Dans un quartier résidentiel, très belle  copropriété au calme, située en position dominante

Ce 3 pièce de 71.11 m² (carrez)-vous offre de magnifiques vues dégagées vers la colline de Gairaut et le Mont Chauve

Un  havre de quiétude avec un bel ensoleillement 

Ce bien est complété d'un  stationnement en sous sol et d'une cave

N'hésitez pas à me contacter pour connaitre tous les produits disponible, sur ce programme: 2-3-4 pièces.

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER SUR NICE ET SES ENVIRONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015346/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE RIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330000 €

Réf : 7089574 - 

Description détaillée : 

Nice Rimiez beau  2P  terrasse,  verdure, parking

Dans un quartier résidentiel, très belle  copropriété au calme, située en position dominante

Ce 2 pièce de 50.94 m² (carrez), avec terrasse de 9.72m², vous offre de magnifiques vues dégagées vers la colline de

Gairaut et le Mont Chauve

Un  havre de quiétude avec un bel ensoleillement 

Ce bien est complété d'un  stationnement en sous sol et d'une cave

N'hésitez pas à me contacter pour connaitre tous les produits disponible, sur ce programme: 2-3-4 pièces.

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER SUR NICE ET SES ENVIRONS

 nombre de lots: 27 + 45 parkings

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739995/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 221000 €

Réf : 6866037 - 

Description détaillée : 

Saint André de la Roche - 2P de 40,85m²

Elégant 2 pièces avec terrasse de 11,80m² et d'un parking privatif intérieur, volets roulants.

Au calme et à deux pas de toutes les commodités que vous offre une ville dynamique tel que crèche, école, piscine,

nombreuses animations et clubs sportifs). A deux minutes des axes routiers A8 et pénétrante, les plages de Nice à 15

minutes.  

Ce programme neuf bénéficie de toutes les garanties et de la norme RT2012, éligible à la loi Pinel, frais de notaire

réduits, Prêt à taux zéro. Livraison 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14545898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14545898/appartement-a_vendre-saint_andre-06.php
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Vente Appartement NICE SAINT ROCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 130 €

Prix : 207900 €

Réf : 6293851 - 

Description détaillée : 

Nice Haut St Roch, Gare St Roch. 

Impasse Guidotti, au calme, proche des commodités, au 3e étage d'une résidence construite en 2005, beau 3 pièces de

57m² environ, belle terrasse profonde de 10m² , pas de vis à vis, vue dégagée sur les collines du Vinaigrier et

Observatoire. 

Un hall d'entrée dessert le séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée, deux chambres avec rangements, une salle

de bains et un toilette séparé. 

Lumineux et ensoleillé, ce bien est entièrement climatisé (climatisation réversible). 

Un garage en sous sol vient compléter ce bien.

Idéal résidence principal ou investissement. 

Charges: 130?/mois soit 1560?/an

Nbr de lot : nc

DPE en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13990908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13990908/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison SOSPEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 28500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 890000 €

Réf : 4705658 - 

Description détaillée : 

Sospel-Castillon

--

Amoureux d'atypique, de nature, de calme et d'ancien? J'ai le bien qu'il vous faut!

Découvrez cette splendide Bastide en pierre de tailles, proche du village de Castillon.

Sur près de 3 Hectares de terrain, cette bâtisse sur trois niveaux, ensoleillée toute la journée comprend une grande

entrée qui dessert un séjour avec une somptueuse cheminée en pierres d'époque (à l'étage du séjour se trouve une

vaste pièce avec mezzanine pouvant servir de chambre ou autre selon vos envies), une grande cuisine avec accès à la

terrasse, des toilettes indépendants, une pièce aveugle à usage de cave à vin. Au 1er étage se trouve une chambre

avec sa grande salle de douche attenante. Au 2e et dernier étage on retrouve également une salle de douche et une

grande chambre. L'immense jardin avec sa cuisine extérieure, sa grande piscine, ses arbres fruitiers, son sous-bois, son

garage et son atelier avec vue sur les montagnes ne vous laissera pas indifférents. 

Cet environnement bucolique offre de nombreuses possibilités, laissez vous charmer, venez visiter!

[Possibilité d'agrandissement d'une partie de la maison (dalle en place)]

Vidéo et plus de photos sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12829747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12829747/maison-a_vendre-sospel-06.php
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