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REPUBLIQUE IMMO

 23 avenue de la république
06 NICE
Tel : 33663723728
Siret : 75313112700015
E-Mail : transactions@republique-immo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 4142 - 

Description détaillée : 

Bas cimiez av. Bieckert à proximité du centre ville dans un magnifique immeuble art déco, beau 4 pièces de 89m²,

exposition d&#039 angle Sud-Ouest 3,2m d&#039 hauteur sous plafond. Espace atypique composé d&#039 une entrée,

un séjour, deux chambres, une belle cuisine indépendante équipée moderne, salle de bains avec fenêtre, WC

indépendant. Une cage d&#039 escalier donnant l&#039 accès à un entresol avec vraies fenetres composé d&#039 une

chambre, un grand dégagement avec coin kitchenette (possibilité de créer une petite sale d&#039 eau). Cave possiblité

profession libérale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069000/appartement-a_vendre-nice-06.php
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REPUBLIQUE IMMO

 23 avenue de la république
06 NICE
Tel : 33663723728
Siret : 75313112700015
E-Mail : transactions@republique-immo.fr

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 4141 - 

Description détaillée : 

 Situé a 2 pas de la Place Arson, du port et du futur hotel Mama Shelter, murs commerciaux loués 815?/mois hors

charges et foncier. surface environ 69m² local aménagé en restaurant équipé d'une extraction. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010914/commerce-a_vendre-nice-06.php
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REPUBLIQUE IMMO

 23 avenue de la république
06 NICE
Tel : 33663723728
Siret : 75313112700015
E-Mail : transactions@republique-immo.fr

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 4140 - 

Description détaillée : 

 BELLE AFFAIRE SITUEE SUR UNE PLACE NICOISE, CLIENTS REGULIERS, TRES ENSOLEILLEE, BAR ET

PETITE RESTAURATION (SANS EXTRACTION) D'ENVIRON 80M² (CUISINE, BAR ET UNE 20AINES DE PLACES

ASSISES) AVEC TERRASSE DE 36 PLACES. LOYER 1400?/MOIS CHARGES ET FONCIER INCLUS, LICENCE IV

EN LOCATION 400?/MOIS, TERRASSE 235?/TRIMESTRE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983946/commerce-a_vendre-nice-06.php
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REPUBLIQUE IMMO

 23 avenue de la république
06 NICE
Tel : 33663723728
Siret : 75313112700015
E-Mail : transactions@republique-immo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 145 €

Prix : 259000 €

Réf : 4138 - 

Description détaillée : 

 Situé sur le bas du boulevard de la Madeleine (proche Magnan) très beau 3pièces en étage élevé de 63m² traversant

Est Ouest en parfait état. Séjour avec cuisine américaine aménagée et semi équipée (à l'Ouest) de 30m² donnant sur un

beau balcon sans vis à vis avec aperçu mer. deux chambres avec placard (11.69 et 10.25m²) sur cour au calme absolu

avec vue sur montagne et également aperçu mer (à l'Est). Une salle d'eau avec Wc, un autre wc indépendant avec lave

main. Cave et parking intérieur sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759237/appartement-a_vendre-nice-06.php
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REPUBLIQUE IMMO

 23 avenue de la république
06 NICE
Tel : 33663723728
Siret : 75313112700015
E-Mail : transactions@republique-immo.fr

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

Charges : 80 €

Prix : 630000 €

Réf : 4125 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de Cagnes sur Mer, petit immeuble composé de 4 appartements occupés et loués en longue durée comme

suit : BAIL 24.09.2020 LOYER 630?/mois + 20? de charges   SURFACE 25,81m²  BAIL 13.04.2022 LOYER 770?/mois

+ 20? charges SURFACE 39,37m² BAIL 18.01.2021 LOYER 770?/mois + 20? charges SURFACE 39,37m² BAIL

21.01.2021  LOYER 670?/mois + 20? charges SURFACE 22m² surface totale : 126.55m², Loyer mensuel hors charges

de 2840? soit 34 080?/an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166601/immeuble-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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REPUBLIQUE IMMO

 23 avenue de la république
06 NICE
Tel : 33663723728
Siret : 75313112700015
E-Mail : transactions@republique-immo.fr

Vente Commerce VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 4123 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Villeneuve-Loubet, petite annonce immobilière pour cette. Pour ce qui est du prix de vente, le coût

proposé par votre agence REPUBLIQUE IMMOBILIER s'élève à 29 000 ?. Cette propriété convient très bien pour

première acquisition. Entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière REPUBLIQUE IMMOBILIER si ce bien a

retenu votre attention. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14701407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14701407/commerce-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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