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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE VALROSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 300 €

Prix : 728000 €

Réf : 82624130 - 

Description détaillée : 

Nice Libération : au dernier étage d'une petite copropriété niçoise de 2 étages, appartement d'architecte d'environ

100m². Au calme et proche de toutes les commodités (commerces/tram/bus/universités).

Secteur très recherché. 

Beaucoup de cachet avec de très beaux volumes et des prestations de haute qualité. 

Composé d'un spacieux séjour d'environ 31 m², de deux chambres : 17.5m² et 30m² (Possibilité de créer une chambre

supplémentaire), une salle de douche à l'italienne moderne et wc séparé. 

Triple exposition et 3 balcons, belle hauteur sous plafond, très lumineux !

Jardin partagé dans la copropriété. Vendu avec une grande cave + une cave commune.

Stationnement facile. 

Visite virtuelle sur demande.

Nbre de lots : 12

Charges annuelles : 3600?

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°16241516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241516/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 160 €

Prix : 235000 €

Réf : 82624126 - 

Description détaillée : 

En avant dernier étage d'une résidence bien tenue et proche de toutes les commodités, appartement 2p d'environ 50m²

avec une belle terrasse de 15m².

Composé comme suit : entrée avec rangement distribuant toutes les pièces, séjour d'environ 20m², cuisine séparée,

belle chambre avec placard intégré, une salle de bain et un WC séparé. 

Gros potentiel pour cet appartement à rénover.

Possibilité garage fermé dans la résidence.

Plan d'architecte à disposition

Nbre de lots : 46

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°16241515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241515/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 510000 €

Réf : 82624123 - 

Description détaillée : 

L?ESCARENE Jolie maison 4 pieces, 130m² habitables sur 2 niveaux  avec une superficie totale de 265m² implantée

sur un terrain d'environ 1700m².

Construite en 2007, elle est composée d'une belle pièce à vivre de 42 m² avec plafond cathédrale et d'une cuisine

semi-ouverte.

Une suite parentale de 14 m² avec salle de douche privative, une deuxième chambre de 11.5 m² (avec la  possibilité de

créer une salle de bain privative supplémentaire). L'ensemble donnant accès direct à une terrasse spacieuse avec vue

panoramique sur la vallée.

Une troisième chambre à l'étage d'une superficie de 18m². 

Exposition sud avec ensoleillement toute la journée, belles vues dégagées et beaux volumes. 

Double garage de plain pied avec porte électrique, atelier et cave d'environ 65m² avec possibilité d'aménager une pièce

à vivre supplémentaire.

Proche des commodités et des commerces de la commune de l'Escarene.

Espaces, calme absolu et vues exceptionnelles!

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°16241514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241514/maison-a_vendre-escarene-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 510000 €

Réf : 82624122 - 

Description détaillée : 

L?ESCARENE Jolie maison 4 pieces, 130m² habitables sur 2 niveaux  avec une superficie totale de 265m² implantée

sur un terrain d'environ 1700m².

Construite en 2007, elle est composée d'une belle pièce à vivre de 42 m² avec plafond cathédrale et d'une cuisine

semi-ouverte.

Une suite parentale de 14 m² avec salle de douche privative, une deuxième chambre de 11.5 m² (avec la  possibilité de

créer une salle de bain privative supplémentaire). L'ensemble donnant accès direct à une terrasse spacieuse avec vue

panoramique sur la vallée.

Une troisième chambre à l'étage d'une superficie de 18m². 

Exposition sud avec ensoleillement toute la journée, belles vues dégagées et beaux volumes. 

Double garage de plain pied avec porte électrique, atelier et cave d'environ 65m² avec possibilité d'aménager une pièce

à vivre supplémentaire.

Proche des commodités et des commerces de la commune de l'Escarene.

Espaces, calme absolu et vues exceptionnelles!

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°16241513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241513/maison-a_vendre-escarene-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CHAMBRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 102 €

Prix : 345000 €

Réf : 82624120 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, proche parc Chambrun. 

Dans petite copropriété niçoise des années 1900, beau 4 pièces d'angle de 83 m2 au calme et lumineux (triple

exposition). Séjour spacieux et grande cuisine indépendante de 12m². 

3 chambres dont un suite parentale avec salle de douche privative. 

Salle de douche à l'italienne et WC indépendant.

Beaux volumes avec belle hauteur sous plafonds.

Buanderie et grande cave.

Accès indépendant possible.

Possibilité de faire l'acquisition d'un garage avec mezzanine (4m de hauteur), en supplément pour 30.000 euros.

Jouissance d'une terrasse commune.

nbre de lots : 12

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241512/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 272 €

Prix : 389000 €

Réf : 82624117 - 

Description détaillée : 

Nice Brancolar : En avant dernier étage d'une résidence avec ascenseur, appartement 3 pièces de 75m2 avec vue

panoramique mer et ville et au calme absolu. Exposition sud/est, grande terrasse 16m2 environ et beaux volumes.  

Cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon d'environ 30m2,  belles chambres avec placards intégrés (env 13m2)

avec accès terrasse, un cellier, WC séparés et salle de douche. Nombreux rangements.

Double vitrage.

Une cave complète ce bien.

Proche commodités (transports et commerce).

Très lumineux et bon état général.

Garage en sus 30000?

Nbre de lots : 63

charges : 3240 ?/ an

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°16241511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241511/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE LE RAY ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 194 €

Prix : 140000 €

Réf : 82622770 - 

Description détaillée : 

Nice Nord résidence du Rouret, appartement à rénover. 

Venez visiter ce 4 pièces de 72 m² en dernier étage bénéficiant d'un balcon et d'une cave. 

L'appartement dispose d'une belle pièce à vivre avec balcon aperçu mer, d'une cuisine séparée, de trois chambres,

d'une salle de bain et d'un WC indépendant.

Idéal investisseur, très bonne rentabilité ( plus de 7,5 % ).

Proximité commerces, transports en commun et écoles.

Nombre de lots de copropriété: 1000

Quote-part annuelle de charges: 2.333 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241510/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Location Maison NICE MAGNAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 2400 €/mois

Réf : 82616953 - 

Description détaillée : 

NICE CORNICHE DE MAGNAN : LOCATION VIDE avec garantie de paiement des loyers. Très belle maison

individuelle en excellent état, dans un environnement préservé. La partie habitable (122m²) est distribuée sur trois

niveaux. De plain-pied, vous trouverez l'entrée, le séjour, jouxtant la cuisine indépendante aménagée et partiellement

équipée (four, plaques de cuisson gaz et hotte) et WC indépendant. Au niveau supérieur : 1ère chambre en suite

parentale, espace bureau, WC indépendant et grand rangement. Au niveau inférieur : deux chambres spacieuses avec

accès jardin, dégagement, salle de bains, WC indépendant et local technique. Garage double, dépendances et cave

viennent compléter le descriptif de cette maison, bénéficiant de très belles vues dégagées. Terrain clôturé 800m².

7.200 euros de revenus sont requis. L'envoi de votre dossier devra se faire de façon préalable à la visite.

Visite en vidéo :  

Honoraires : 1.560 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236872/maison-location-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE RIQUIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1925 

Charges : 1200 €

Prix : 475000 €

Réf : 82615190 - 

Description détaillée : 

Nice-Riquier : A découvrir sans tarder ce bien d'exception au dernier étage d'un immeuble bourgeois. 

Appartement de type 3/4 pièces d'environ 100m² offrant une vue panoramique grâce à sa triple exposition.

Il se compose d'une vaste entrée, d'un double séjour de 34m², d'une cuisine entièrement aménagée et équipée, de deux

grandes chambres très lumineuses, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

S'ajoute à cela un dressing, un cellier et de nombreux rangements. 

Toutes les pièces de vie disposent d'un accès sur le balcon filant de 20m².

Une cave de 15m² avec une hauteur sous plafond de 3,20m vient compléter le bien.

Possibilité de louer un garage à proximité au prix de 85 ? par mois.

Proche de toutes les commodités, des transports et des écoles.

Charges annuelles 1200 ?.

Nombre de lots : 30 (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231984/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE GORBELLA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1966 

Charges : 140 €

Prix : 195000 €

Réf : 82614212 - 

Description détaillée : 

NICE-NORD Gorbella : Exclusivité - A proximité immédiate de la Place Fontaine du Temple, appartement deux pièces

en parfait état, en étage avec ascenseur, dans une résidence de bon standing. 

Appartement composé d'une entrée avec rangements, d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et entièrement

équipée. Double exposition, avec terrasse et balcon. Salle d'eau/WC. Placards dans séjour et chambre. Belles

prestations : double vitrage, volets roulants électriques, climatisation réversible. Appartement idéalement situé /

commodités (transports, commerces, piscine, écoles, jardin d'enfants,...).

Nombre de lots d'habitation : 97.

charges de copropriété annuelles (tout collectif) : 1.700 euros.

Visite en vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231983/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement UTELLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 249000 €

Réf : 82576945 - 

Description détaillée : 

UTELLE - hameau de l'Imberguet : Dans un environnement exceptionnel, ensemble immobilier composé de deux

maisons de villages mitoyennes (120m² habitables en totalité). La première maison (3P - 60m²) est parfaitement

habitable. La seconde sera à rénover entièrement.

Plusieurs parcelles non-contigües sont attachées à ces deux maisons, pour près de 6.500m² de terrain agricole (zone

Ac). Assainissement non-collectif requis sur cette zone. Possibilité cave 30m² en supplément.

Découvrez nos visites en vidéo, ci-dessous :

Vidéo 1 :  

Vidéo 2 :  

A 20 mns de Levens et à 35 mns de Carros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203187/appartement-a_vendre-utelle-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE RIQUIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1925 

Charges : 1200 €

Prix : 475000 €

Réf : 82573355 - 

Description détaillée : 

Nice-Riquier : A découvrir sans tarder ce bien d'exception au dernier étage d'un immeuble bourgeois. 

Appartement de type 3/4 pièces d'environ 100m² offrant une vue panoramique grâce à sa triple exposition.

Il se compose d'une vaste entrée, d'un double séjour de 34m², d'une cuisine entièrement aménagée et équipée, de deux

grandes chambres très lumineuses, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

S'ajoute à cela un dressing, un cellier et de nombreux rangements. 

Toutes les pièces de vie disposent d'un accès sur le balcon filant de 20m².

Une cave de 15m² avec une hauteur sous plafond de 3,20m vient compléter le bien.

Possibilité de louer un garage à proximité au prix de 85 ? par mois.

Proche de toutes les commodités, des transports et des écoles.

Charges annuelles 1200 ?.

Nombre de lots : 30 (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203186/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE SAINT PANCRACE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1994 

Charges : 135 €

Prix : 649000 €

Réf : 82559974 - 

Description détaillée : 

SAINT PANCRACE : Dans un lotissement recherché avec PISCINE et GARDIEN, AGREABLE MAISON jumelée de 6

PIECES aux nombreuses dépendances sur 2 niveaux et de 145,50m² habitables. Terrain clôturé de 360m²

PISCINABLE. LUMINEUSE et au CALME ABSOLU.

>

NIVEAU REZ-DE-JARDIN : ESPACE A VIVRE de 39,40m² avec SEJOUR et cuisine aménagée donnant sur une

TERRASSE (11,99m²) plein SUD avec VUE COLLINES et VERDURE et une SECONDE TERRASSE à l'entrée de 67m²

avec cellier / atelier, mezzanine (17,68m²), COIN NUIT SEPARE comprenant un couloir avec accès aux grenier

(4,63m²), 2 chambres (10,22m² et 10,72m²) chacune avec un BALCON (1,22m²), une salle de douche (4,19m²) et un wc

séparé (0,85m²).

NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE : un couloir, un dégagement, 3 chambres dont une avec accès indépendant et pouvant

être aménagée en STUDIO (10,16m² et 10,20m² et 19,18m²), une salle de douche avec wc (5,61m²) et une partie cave /

buanderie (17,04m²).

NOMBREUSES PRESTATIONS : Exposition Sud pour les 6 pièces (séjour et les 5 chambres), baies vitrées

coulissantes double vitrage et volets roulants électriques (séjour et chambre de 19,18m²), fenêtres en double vitrage,

cheminée / insert avec répartiteur de chaleur dans les pièces, nombreux rangements dont un placard dans chaque

chambre, piscine hors sol démontable, terrain de boules avec bar extérieur, stationnement pour plusieurs véhicules...
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Bus devant le lotissement, commerces à proximité, Autoroute accessible en 15mns, Centre ville à 25mns.

- Nombre de lots de copropriété : 53 dont 22 lots à usage d'habitation.

- Dernière quote-part annuelle de charges (2021) : 1.451,47 ? soit 120,96 ? / mois.

- Taxe Foncière (2022) : 2.459 ?.

- DPE : 193 Kwh/m²/an (D) - GES : 6 kg.co2/m²/an (B) - Consommation annuelle entre 1.390 ? et 1.930 ? (année de

référence 2022).

- 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°16191102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191102/maison-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PARC IMPA©RIAL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 350 €

Prix : 430000 €

Réf : 82557916 - 

Description détaillée : 

NICE Parc Impérial / Tzarévitch : Dans un immeuble de standing avec gardien, grand appartement trois pièces de 84m²,

en étage élevé avec ascenseur, traversant est-ouest. Idéalement placé entre le lycée du Parc Impérial et l'église russe.

Appartement composé d'une entrée avec dressing, d'un séjour climatisé, d'une cuisine indépendante (avec possibilité

cuisine US, pour une pièce à vivre de 30m²), de deux grandes chambres au calme avec placards, d'une salle de bains,

d'un dégagement, d'un WC indépendant et d'un espace buanderie.

Terrasse accessible par séjour et cuisine. Vues dégagées.

Cave et garage en sous-sol.

Charges de copropriété : 4.200 euros (tout collectif).

Nombre de lots : NC

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

georisques.gouv.fr

Visite en vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185975/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 16/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185975/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE TZAREWITCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 350 €

Prix : 430000 €

Réf : 82205518 - 

Description détaillée : 

NICE Parc Impérial / Tzarévitch : Dans un immeuble de standing avec gardien, appartement quatre pièces de 84m²

(actuellement configuré en trois pièces), en étage élevé avec ascenseur, traversant est-ouest. Idéalement placé entre le

lycée du Parc Impérial et l'église russe.

Appartement composé d'une entrée avec dressing, d'un séjour climatisé, d'une cuisine indépendante (avec possibilité

cuisine US, pour une pièce à vivre de 30m²), de deux grandes chambres au calme avec placards, d'une salle de bains,

d'un dégagement, d'un WC indépendant et d'un espace buanderie.

Terrasse accessible par séjour et cuisine. Vues dégagées.

Cave et garage en sous-sol.

Charges de copropriété : 4.200 euros (tout collectif).

Nombre de lots : NC

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

georisques.gouv.fr

Visite en vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185974/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 272 €

Prix : 419000 €

Réf : 82554591 - 

Description détaillée : 

Nice Nord-Brancolar : Dans résidence de standing avec ascenseur, en avant dernier étage, appartement 3 pièces de

75m2 avec vue panoramique mer et ville et au calme absolu. Exposition sud/est, terrasse spacieuse 16m2 environ et

beaux volumes.  

Cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon d'environ 30m2,  belles chambres avec placards intégrés (env 13m2)

avec accès terrasse, un cellier, WC séparés et salle de douche. Nombreux rangements.

Double vitrage et installateur d'eau pure.

Un garage fermé et une cave complètent ce bien.

Proche commodités (transports et commerce).

Très lumineux et bon état général.

Nbre de lots : 63

charges : 3240 ?/ an

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°16181852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181852/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 300 €

Prix : 728000 €

Réf : 82553840 - 

Description détaillée : 

Nice Libération : au dernier étage d'une petite copropriété niçoise de 2 étages, appartement d'architecte d'environ

100m². Au calme et proche de toutes les commodités (commerces/tram/bus/universités).

Secteur très recherché. 

Beaucoup de cachet avec de très beaux volumes et des prestations de haute qualité. 

Composé d'un spacieux séjour d'environ 31 m², de deux chambres : 17.5m² et 30m² (Possibilité de créer une chambre

supplémentaire), une salle de douche à l'italienne moderne et wc séparé. 

Triple exposition et 3 balcons, belle hauteur sous plafond, très lumineux !

Jardin partagé dans la copropriété. Vendu avec une grande cave + une cave commune.

Stationnement facile. 

Visite virtuelle sur demande.

Nbre de lots : 12

Charges annuelles : 3600?

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°16181851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181851/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 213 €

Prix : 275000 €

Réf : 82551331 - 

Description détaillée : 

Nice-Nord St-Barthélémy : Bel appartement trois pièces entièrement climatisé, traversant est-ouest, en étage élevé,

bénéficiant de deux terrasses. Appartement composé d'une entrée, d'un séjour de 20m² permettant d'accéder à la

première terrasse, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant. Possibilité de faire l'acquisition d'un garage avec cave attenante en sous-sol dans la résidence, en

supplément pour 35.000 euros.

Proximité de toutes commodités : c'est l'un des atouts véritables de la localisation de cet appartement. Exclusivité.

Visite en vidéo :  

46 lots d'habitation.

Charges de copropriété : 213 euros (tout collectif).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181850/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

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

Surface : 6 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 24 €

Prix : 45000 €

Réf : 8206347 - 

Description détaillée : 

LIBERATION : BEL IMMEUBLE ANCIEN avec ascenseur, en DERNIER ETAGE, STUDETTE MANSARDEE de 6,77m²

Carrez entièrement rénovée en 2020. Lot inférieur en surface à la réglementation en vigueur et ne pouvant être destiné

à de la location (Inférieur à 9m² ou 20m3) - (Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du

logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la

solidarité et au renouvellement urbains).

Pièce principale avec coin couchage 2 places, kitchenette, pièce d'eau avec WC privatif. Climatisation réversible. 

- Nombre de lots de copropriété : 49 dont 25 lots à usage d'habitation.

- Dernière quote-part annuelle de charges (2021) : 388,87 ? soit 32,40 ? / mois.

- Taxe Foncière (2022) : 307 ?.

- DPE : 461 Kwh/m²/an (G) - GES : 13 kg.co2/m²/an (C) - Consommation annuelle entre 260 ? et 420 ? (année de

référence 2022).

- 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°16177424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177424/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 21/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177424/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE RIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 344 €

Prix : 450000 €

Réf : 82512064 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : SCUDERI / CAP-DE-CROIX, RESIDENCE DE STANDING avec gardien et MAGNIFIQUE PARC

VERDOYANT de 2,5 hectares, EXCEPTIONNEL 3/4 PIECES de 87,08m² RENOVE par un ARCHITECTE et une

DECORATRICE D'INTERIEUR dans un STYLE CONTEMPORAIN avec des matériaux de grandes qualités.

>

L'appartement se compose d'un espace à vivre de 39,35m² donnant sur un balcon (6,80m²) et comprenant entrée,

séjour et salon (cette pièce pouvant devenir une 3ème chambre de 15,04m²), une cuisine, un dégagement, 2 belles

chambres (10,02 et 13,30m²), une salle de bains, un wc séparé, une buanderie et un second balcon (6,93m²)

complètent sa distribution. L'ensemble des pièces donnent sur un extérieur avec une vue sur la verdure environnante.

Nombreuses prestations parmi lesquelles : aménagements intégrés, cuisine aménagée et équipée, volets roulants

électriques, belle hauteur sous plafond, grès cérames toutes pièces (80x80), véritables parquets dans les chambres,

CAVE, PARKING à la location (40 ? / mois), etc... CALME, TRAVERSANT et sans vis-à-vis.

Bus à 50m, commerces à 100m, écoles à 5mns, Autoroute accessible en voiture en moins de 10mns, Centre ville en

15mns. Idéal résidence principale ou secondaire !!! Copropriété très demandée, soyez réactifs, COUP DE COEUR

ASSURE !!!

- Nombre de lots de copropriété : 301 dont 110 lots à usage d'habitation.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

- Dernière quote-part annuelle de charges (2020/2021) : 3.542,91 ? soit 295,24 ? / mois (tout collectif + gardien +

entretien Parc).

- DPE :  133vKwh/m²/an (D) - GES : 39 kg.co2/m²/an (D). Consommation annuelle entre 920 ? et 1.290 ? (année de

référence 2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167021/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 344 €

Prix : 450000 €

Réf : 82512057 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : SCUDERI / CAP-DE-CROIX, RESIDENCE DE STANDING avec gardien et MAGNIFIQUE PARC

VERDOYANT de 2,5 hectares, EXCEPTIONNEL 4 PIECES de 87,08m² RENOVE par un ARCHITECTE et une

DECORATRICE D'INTERIEUR dans un STYLE CONTEMPORAIN avec des matériaux de grandes qualités.

>

L'appartement se compose d'un espace à vivre de 39,35m² donnant sur un balcon (6,80m²) et comprenant entrée,

séjour et salon (cette pièce pouvant devenir une 3ème chambre de 15,04m²), une cuisine, un dégagement, 2 belles

chambres (10,02 et 13,30m²), une salle de bains, un wc séparé, une buanderie et un second balcon (6,93m²)

complètent sa distribution. L'ensemble des pièces donnent sur un extérieur avec une vue sur la verdure environnante.

Nombreuses prestations parmi lesquelles : aménagements intégrés, cuisine aménagée et équipée, volets roulants

électriques, belle hauteur sous plafond, grès cérames toutes pièces (80x80), véritables parquets dans les chambres,

CAVE, PARKING à la location (40 ? / mois), etc... CALME, TRAVERSANT et sans vis-à-vis.

Bus à 50m, commerces à 100m, écoles à 5mns, Autoroute accessible en voiture en moins de 10mns, Centre ville en

15mns. Idéal résidence principale ou secondaire !!! Copropriété très demandée, soyez réactifs, COUP DE COEUR

ASSURE !!!

- Nombre de lots de copropriété : 301 dont 110 lots à usage d'habitation.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

- Dernière quote-part annuelle de charges (2020/2021) : 3.542,91 ? soit 295,24 ? / mois (tout collectif + gardien +

entretien Parc).

- DPE :  133vKwh/m²/an (D) - GES : 39 kg.co2/m²/an (D). Consommation annuelle entre 920 ? et 1.290 ? (année de

référence 2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167020/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement BERRE-LES-ALPES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 132 €

Prix : 380000 €

Réf : 82512042 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : BERRE-LES-ALPES, RESIDENCE STANDING entièrement REHABILITEE il y a une douzaine

d'années, APPARTEMENT-VILLA INDEPENDANT et en DUPLEX de 5/6 PIECES et 150,57m² en EXCELLENT ETAT

et de STYLE CONTEMPORAIN. GRAND JARDIN d'environ 150-200m², TERRASSE, 2 parkings privatifs, 2 caves,

piscine hors sol. CALME ABSOLU, VUE PANORAMIQUE COLLINES et VALLEE avec un ENSOLEILLEMENT TOTAL

du LEVER au COUCHER du SOLEIL.

>

Il se compose d'un grand séjour de 41,34m² donnant sur la terrasse et le jardin, d'une grande cuisine attenante de

27,97m², 3 chambres dont une avec un coin bureau et un dressing, une salle de bains avec cellier, un WC séparé, une

salle de douche avec un second WC. Au niveau inférieur, une CHAMBRE PARENTALE de 21,67m² avec un local

attenant finissent sa distribution.

Nombreuses prestations : fenêtres en PVC et double vitrage, volets roulants électriques, cuisine aménagée et équipée,

alarme, PISCINE HORS SOL, CAVE indépendante et local, 2 places de parkings devant l'entrée, 2 places visiteurs et

aucun travaux à prévoir dans la résidence...

Bus à proximité immédiate, à 5mns Du village de BERRE-LES-ALPES et de ses commerces, Village de Contes à

10mns, Autoroute à 25mns, Nice à 30mns.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

L'alternative à une maison à un budget accessible !!! Soyez réactifs !!! 

 Nombre de lots de copropriété : ?? dont ?? lots à usage d'habitation (en attente).

- Dernière quote-part annuelle de charges (2021) : 1.255,64 ? soit 104,63 ? / mois.

- Taxe Foncière (2022) : 1.020 ?.

- DPE : 239 Kwh/m²/an (D) - GES : 7 kg.co2/m²/an (B) - Consommation annuelle entre 2.179 ? et 2.947 ? (année de

référence 2022).

- 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°16167019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167019/appartement-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Maison BERRE-LES-ALPES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 132 €

Prix : 380000 €

Réf : 82512038 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : BERRE-LES-ALPES, RESIDENCE STANDING entièrement REHABILITEE il y a une douzaine

d'années, APPARTEMENT-VILLA INDEPENDANT et en DUPLEX de 5/6 PIECES et 150,57m² en EXCELLENT ETAT

et de STYLE CONTEMPORAIN. GRAND JARDIN d'environ 150-200m², TERRASSE, 2 parkings privatifs, 2 caves,

piscine hors sol. CALME ABSOLU, VUE PANORAMIQUE COLLINES et VALLEE avec un ENSOLEILLEMENT TOTAL

du LEVER au COUCHER du SOLEIL.

>

Il se compose d'un grand séjour de 41,34m² donnant sur la terrasse et le jardin, d'une grande cuisine attenante de

27,97m², 3 chambres dont une avec un coin bureau et un dressing, une salle de bains avec cellier, un WC séparé, une

salle de douche avec un second WC. Au niveau inférieur, une CHAMBRE PARENTALE de 21,67m² avec un local

attenant finissent sa distribution.

Nombreuses prestations : fenêtres en PVC et double vitrage, volets roulants électriques, cuisine aménagée et équipée,

alarme, PISCINE HORS SOL, CAVE indépendante et local, 2 places de parkings devant l'entrée, 2 places visiteurs et

aucun travaux à prévoir dans la résidence...

Bus à proximité immédiate, à 5mns Du village de BERRE-LES-ALPES et de ses commerces, Village de Contes à

10mns, Autoroute à 25mns, Nice à 30mns.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

L'alternative à une maison à un budget accessible !!! Soyez réactifs !!! 

 Nombre de lots de copropriété : ?? dont ?? lots à usage d'habitation (en attente).

- Dernière quote-part annuelle de charges (2021) : 1.255,64 ? soit 104,63 ? / mois.

- Taxe Foncière (2022) : 1.020 ?.

- DPE : 239 Kwh/m²/an (D) - GES : 7 kg.co2/m²/an (B) - Consommation annuelle entre 2.179 ? et 2.947 ? (année de

référence 2022).

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

georisques.gouv.fr.

Lien vidéo à venir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167018/maison-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CHAMBRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1969 

Charges : 220 €

Prix : 235000 €

Réf : 82512030 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : RIMIEZ / HAUT CHAMBRUN, proche NICE NORD, dans une RESIDENCE FERMEE avec PARC

VERDOYANT et GARDIEN, EXCEPTIONNEL 2 PIECES de 42,38m² en DERNIER ETAGE avec VUE PANORAMIQUE

MER, COLLINES et VILLE. TERRASSE, LOGGIA, CAVE et possibilité GRAND GARAGE de 18m². TRAVERSANT,

ULTRA LUMINEUX, CALME ABSOLU et sans vis-à-vis.

L'appartement se compose d'une entrée donnant sur un ESPACE A VIVRE, séjour + cuisine de 22,36m² avec accès sur

une TERRASSE de 4,07m² en EXPOSITION OUEST offrant une VUE VERTIGINEUSE sur NICE, la MER et les collines

voisines, une chambre de 8,18m² donne à l'opposé sur une loggia de 3m² à moitié couvert offrant un espace

BUANDERIE, un GRAND DRESSING de 4,21m², une salle de douche et un wc séparé finissent sa distribution.

Nombreuses prestations : porte blindée, fenêtres récentes en double vitrage alu, climatisation réversible, volets roulants

électriques, store, cuisine aménagée et équipée, électricité aux normes, rangements, cave (4m²), possibilité en sus d'un

GRAND GRAND GARAGE de 18m² dans la résidence. Parking collectif, local et emplacement 2 roues...

Proximité Nice Nord, bus et commerces. Autoroute accessible en 7mns, Centre ville à 20mns.

Produit recherché et coup de coeur assuré !!! Soyez réactifs !!!

- Nombre de lots de copropriété : 280 dont 176 lots à usage d'habitation.

- Dernière quote-part annuelle de charges (2021/2022) : 2.111,56 ? soit 175,96 ? / mois.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

- DPE : 193 Kwh/m²/an (D) - GES : 30 kg.co2/m²/an (D).

Lien vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167017/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE RIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1969 

Charges : 220 €

Prix : 235000 €

Réf : 82512024 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : RIMIEZ / HAUT CHAMBRUN, proche NICE NORD, dans une RESIDENCE FERMEE avec PARC

VERDOYANT et GARDIEN, EXCEPTIONNEL 2 PIECES de 42,38m² en DERNIER ETAGE avec VUE PANORAMIQUE

MER, COLLINES et VILLE. TERRASSE, LOGGIA, CAVE et possibilité GRAND GARAGE de 18m². TRAVERSANT,

ULTRA LUMINEUX, CALME ABSOLU et sans vis-à-vis.

L'appartement se compose d'une entrée donnant sur un ESPACE A VIVRE, séjour + cuisine de 22,36m² avec accès sur

une TERRASSE de 4,07m² en EXPOSITION OUEST offrant une VUE VERTIGINEUSE sur NICE, la MER et les collines

voisines, une chambre de 8,18m² donne à l'opposé sur une loggia de 3m² à moitié couvert offrant un espace

BUANDERIE, un GRAND DRESSING de 4,21m², une salle de douche et un wc séparé finissent sa distribution.

Nombreuses prestations : porte blindée, fenêtres récentes en double vitrage alu, climatisation réversible, volets roulants

électriques, store, cuisine aménagée et équipée, électricité aux normes, rangements, cave (4m²), possibilité en sus d'un

GRAND GARAGE de 18m² dans la résidence. Parking collectif, local et emplacement 2 roues...

Proximité Nice Nord, bus et commerces. Autoroute accessible en 7mns, Centre ville à 20mns.

Produit recherché et coup de coeur assuré !!! Soyez réactifs !!!

- Nombre de lots de copropriété : 280 dont 176 lots à usage d'habitation.

- Dernière quote-part annuelle de charges (2021/2022) : 2.111,56 ? soit 175,96 ? / mois.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

- DPE : 193 Kwh/m²/an (D) - GES : 30 kg.co2/m²/an (D).

Lien vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167016/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain BERRE-LES-ALPES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1225 m2

Prix : 170000 €

Réf : 82512019 - 

Description détaillée : 

BERRE LES ALPES : Quartier de SUPER BERRE, dans une impasse au CALME ABSOLU, BEAU TERRAIN

ENSOLEILLE de 1.225m² composé d'une BELLE PLANCHE PLANE et de quelques talus. Expositions majoritairement

EST et OUEST avec une MAGNIFIQUE VUE PANORAMIQUE sur les montagnes. Non viabilisé mais raccordements

aisés. Grand parking à proximité pour les invités. Autoroute et Nice Est à moins de 30mns.

Terrain borné, topographie, règlements PLU et Assainissement disponibles sur demande. Etude des Sols (G1) réalisée.

Principales caractéristiques du terrain au regard du P.L.U. de BERRE LES ALPES :

- Emprise au sol : 20% de la superficie totale du terrain.

- Limites hauteur constructions : 7m de hauteur absolue et 10m de hauteur frontale.

- Limites séparatives constructions : 7m.

- Recul voies publiques : 10m.

- Piscine : 4m.

- Surface espaces verts > 70% de la superficie totale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167015/terrain-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Charges : 82 €

Prix : 119900 €

Réf : 82512014 - 

Description détaillée : 

SAINT-SYLVESTRE : RESIDENCE MODERNE de STANDING aux NORMES BBC et encore sous GARANTIE

DECENNALE (2014), Agréable STUDIO de 20,39m² en EXCELLENT ETAT, VENDU LOUE et en meublé 500 ? / mois

charges comprises.

L'appartement se compose d'une entrée, une PIECE A VIVRE (13,45m²) avec CUISINE aménagée et équipée,

balconnet et d'une SALLE DE BAINS (4,24m²) avec WC.

Nombreuses prestations : électricité aux normes, double vitrage, volets roulants manuels, grand ascenseur, accès PMR,

vidéophone...

Locataire étudiante en place depuis le 14/07/2022 sans incidences de paiement.

- Nombre de lots de copropriété : 57 dont 32 lots à usage d'habitation.

- Dernière quote-part annuelle de charges (2020/2021) : 685,23 ? soit 57,10 ? / mois.

- Taxe Foncière (2022) : 452 ?.

- DPE : 237 Kwh/m²/an (D) - GES : 8 kg.co2/m²/an (B) - Consommation annuelle entre 287 ? et 389 ? (année de

référence 2022).

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

georisques.gouv.fr.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Lien vidéo :  ?v=VjDN2tgebR4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167014/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PASTEUR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 99000 €

Réf : 82511996 - 

Description détaillée : 

PASTEUR : Proche Hôpital et Tramway, dans une RESIDENCE MODERNE des années 90 avec CONCIERGE et

ASCENSEUR, APPARTEMENT VENDU LOUE et distribué en 2 PIECES de 28m² en BON ETAT. 

LOCATAIRE EN PLACE depuis le 01/09/2014 sans incidences de paiement. BAIL VIDE et loyer de 618,72 ? / mois

charges comprises (538,72 ? + 80 ? de charges provisionnelles). EXCELLENTE RENTABILITE (estimatif à 5,40% net). 

L'appartement se compose d'une entrée avec SEJOUR et CUISINE (14,87m²), d'une chambre avec rangement

(8,74m²), d'une salle de bains (3,13m²) et d'un wc séparé (1,26m²).

Proximité immédiate bus et commerces, Tramway et Hôpital à 300m, autoroute accessible en 5mns, Centre ville à

15mns.

- Nombre de lots de copropriété : 131 lots principaux.

- Dernière quote-part annuel de charges (2022) : 1.551,44 ? soit 129,28 ? / mois.

- DPE : 206 Kwh/m²/an (D) - GES : 6 kg.co2/m²/an (?) - Consommation annuelle entre 470 ? et 670 ? (année de

référence 2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167013/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CHAMBRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 310000 €

Réf : 7665655 - 

Description détaillée : 

Nice HENRY DUNANT / Dans une belle copropriété, en dernier étage (4/4), appartement de 3 pièces.

Grande pièce à vivre avec sol en marbre, une cuisine indépendante équipée, deux accès sur la grande terrasse d?angle

de 23m2. Triple exposition (Est/Nord/Ouest) avec vue dégagée verdure et collines.

2 chambres avec parquet ancien jouissant d?une jolie terrasse de 12m2, côté Est.

Salle d?eau avec douche. WC indépendant. Couloir avec de nombreux rangements.

Une Cave et un garage de 13 m² plain pied complète ce bien.

Calme et lumineux, à deux pas de la faculté des Sciences, du tramway et des commerces. TOUT COLLECTIF.

Prévoir travaux.

Ideal famille ou investissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031827/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CIMIEZ ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 1400 €

Prix : 315000 €

Réf : 82307388 - 

Description détaillée : 

NICE Cimiez : Au sein d'une RESIDENCE SENIORS de renom, dans un écrin de verdure et de tranquillité, spacieux

appartement trois pièces de 78m² environ, en excellent état. Vous profiterez pleinement d'une terrasse de 23m², avec

vue sur le monastère de Cimiez. Appartement composé d'une entrée avec rangements, d'un dégagement avec

placards, d'un séjour de 24m², d'une cuisine indépendante neuve, de deux belles chambres (plus de 14m² chacune),

d'une salle d'eau neuve, d'un dressing, d'une buanderie (possibilité seconde salle d'eau) et d'un WC indépendant.

Climatisation dans séjour et chambres. Une cave et un garage sont compris dans le prix de vente. Emplacement idéal

pour explorer les jardins de Cimiez, faire ses courses au supermarché tout proche. Transports en commun au pied de la

résidence. Possibilité de mise en location à 3.000 euros charges comprises.

Copropriété de 95 appartements. Charges annuelles : 16.800 euros.

Visite en vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991506/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE PESSICART ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 82301423 - 

Description détaillée : 

NICE PESSICART : Dans un environnement arboré, maison typiquement niçoise et individuelle d'environ 90m² sur 2

niveaux avec terrain environ 1500m². Actuellement en 3p facilement transformable en 4p. 

Dès l'entrée, large et spacieuse terrasse avec un abri de jardin et à la vue dégagée sur le terrain.

Au rez-de-chaussée : une cuisine équipée / salle à manger avec cheminée et salon indépendant, buanderie, dressing et

WC. 

Au 1er niveau : 2 belles chambres chacune avec son balcon donnant sur jardin. Une salle de bain avec baignoire +

douche ainsi qu'un WC séparé et un dressing. 

En contre-bas de la maison une seconde terrasse avec son lavoir et son abri de jardin.

Le terrain peut accueillir une piscine et est accessible directement de la maison.

Plusieurs stationnements dans l'enceinte de la propriété + un abri voiture. 

Portail électrique

Double vitrage et stores électriques

Vues dégagées avec bel ensoleillement.

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°15987053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987053/maison-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord

 49, avenue Cyrille Besset
06100 NICE
Tel : 04.92.10.10.12
Fax : 042099836
Siret : 507939171
E-Mail : info@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-VAR LE PUY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1026 m2

Prix : 230000 €

Réf : 82215380 - 

Description détaillée : 

St Martin du Var Le Puy dans un environnement calme et verdoyant, proche des commodités

(écoles/commerces/ramassage scolaire) terrain à bâtir d'environ 1000m² vendu avec permis de construire pour une villa

4 pièces de 125 m² sur deux niveaux d'habitation avec 3 places de stationnements. 

Viabilités (eau, électricité, tout à l'égout) à proximité immédiate.

Projet de construction clefs en main, idéal pour famille!

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°15923533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923533/terrain-a_vendre-saint_martin_du_var-06.php
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