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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
Siret : 85001367300015
E-Mail : marc.anzalone@cabinet-divitiae.fr

Vente Parking SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 18 €

Prix : 65000 €

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

Ce bien est présenté par SEROR DAVID. Pour plus d?informations, contactez-le directement au 07 78 43 58 77. À

vendre - Opportunité d'investissement à faibles coûts ! À vendre, un ensemble exceptionnel comprenant une place de

parking et 7 caves, tous loués pour un revenu mensuel total de 430?. Situé dans la même copropriété, ce lot est

spécialement conçu pour les investisseurs à la recherche d'une rentabilité élevée à faibles coûts. De plus, ces caves

sont les seules de l'immeuble, ce qui confère une exclusivité rare à cette offre. Caractéristiques du bien : 1 lot

comprenant une place de parking et 7 caves Tous les espaces sont actuellement loués pour un revenu mensuel de

430? Emplacement privilégié au sein de la copropriété Les caves sont les seules de l'immeuble, offrant une exclusivité

et une demande locative accrues Cette opportunité d'investissement offre un rendement attrayant tout en demandant

des coûts initiaux minimes. La demande pour des places de parking et des caves est élevée, ce qui garantit la continuité

des revenus locatifs. De plus, les charges liées à la gestion et à l'entretien de cet ensemble sont réduites. Saisissez

cette chance de réaliser un investissement immobilier rentable dès maintenant. Pour plus d'informations ou pour

organiser une visite, veuillez nous contacter dès que possible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235504/parking-a_vendre-saint_andre-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
Siret : 85001367300015
E-Mail : marc.anzalone@cabinet-divitiae.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 297000 €

Réf : 267 - 

Description détaillée : 

Ce bien est présenté par ANASTASIO JOSEPH , contactez-le directement au 07.54.71.10.51. À rénover ! Appartement

aux dispositions atypiques. Sur Nice dans le quartier St sylvestre (06100), je vous propose un appartement 3 pièces de

69 m2  complétement à rénover. Il se trouve aux 2e et derniers étages sans ascenseur de la copropriété. La résidence

éloignée de la route centrale, vous donne un calme absolu. L'appartement comporte un très grand séjour de 26 m2, 2

chambres, une cuisine semi-équipé accompagné d'une salle d'eau. Pour augmenter la rareté de celui-ci, vous

disposerez de deux balcons dans votre séjour. Le bien exposé au sud, vous bénéficierez d'une luminosité dans

l'ensemble des pièces. Pour compléter ce bien, vous disposerez d'un petit parking extérieur sécurisé par un accès,

devant le bâtiment. Concernant les charges, elles sont de 400 ?/trimestre. Si ce bien a retenu votre attention, contactez

ANASTASIO JOSEPH au 07 54 71 10 51  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223288/appartement-a_vendre-nice-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
Siret : 85001367300015
E-Mail : marc.anzalone@cabinet-divitiae.fr

Vente Maison EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1680000 €

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

Eze, magnifique villa d'une surface habitable de 190 m², sur deux niveaux principaux, terrain de 777 m² avec piscine. La

partie habitable de 190 m² est composée d'une partie principale de 135 m², d'un appartement de type T2 de 42 m² (avec

accès séparé pouvant être relié), ainsi que d'un autre studio indépendant (20 m²). Le sous-sol est composé d'un très

grand garage (68 m²), de trois caves (45 m²). Piscine avec vue mer exceptionnelle, sur Saint-Jean Cap Ferrat et village

d'Eze. Exposition Sud. Places de stationnement en sus du garage. Projet de rénovation et permis de construire

acceptés, recours purgés. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223287/maison-a_vendre-eze-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
Siret : 85001367300015
E-Mail : marc.anzalone@cabinet-divitiae.fr

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 227 €

Prix : 172000 €

Réf : 264 - 

Description détaillée : 

Ce bien est présenté par SEROR DAVID. Pour plus d?informations, contactez-le directement au 07 78 43 58 77.

Quartier Chênes Verts, La Trinité - Appartement à rénover, 4 pièces avec balcon, cave et place de parking Cet

appartement comprend trois chambres, une cuisine séparée, un water-closet, une salle de bains, ainsi qu'un

dégagement de 4m². Il est situé au 5ème étage, offrant une vue dégagée depuis son balcon privé. De plus,

l'appartement est accompagné d'une cave pour faciliter le stockage et d'une place de parking pour votre véhicule.

Profitez de cette opportunité d'acquérir un appartement dans la résidence des Chênes Verts.  Les charges de

copropriété s'élèvent à 227? par mois. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215262/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
Siret : 85001367300015
E-Mail : marc.anzalone@cabinet-divitiae.fr

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

Surface séjour : 72 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 750000 €

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré ! Ce bien est présenté par ANASTASIO JOSEPH , contactez-le directement au 07 54 71 10 51 

Berre-Les-Alpes : ensoleillée en pleine nature, au calme absolu ! A 23 km du centre de Nice et l'accès autoroute A8, 35

km de l'aéroport Nice Côte d'Azur et 33 km du centre de Monaco. Superbe Villa individuelle de 6 pièces, 207 m² sur un

terrain clos et arboré de 2.521 m² avec piscine et gloriette. Villa Construite en 2003 et agrandie en 2010 avec des

matériaux de qualité. Au calme et sans vis-à-vis implanté sur un terrain plat de 2.521 m² arboré avec une piscine 10 x 4

avec abri amovible, une grande et belle terrasse entoure la villa, un réel confort de plain-pied. Au rez-de-chaussée : Une

vaste entrée avec placards, une cuisine aménagée et entièrement équipée ouverte sur un spacieux salon/séjour avec

un poêle a granulé  radiateurs et clim réversible d'une cuisine l'ensemble de cet espace de vie fait 72 m², 3 chambres

dont une avec salle d'eau attenante, Une salle d'eau avec douche à l'italienne, wc indépendant, Une salle de jeux

donnant sur terrasse et piscine. Accès direct au double garage et sous-sol avec chaufferie. PAC air/eau. Au 1er étage :

Une superbe chambre parentale de 20 m² avec dressing entièrement aménagé et salle de bains, WC. Vue sur la

terrasse et la piscine. La villa est très lumineuse grâce à ses nombreuses ouvertures sur l'extérieur. Aucun travaux à

prévoir, pas même la fosse septique, tout est aux normes. Cette villa dispose en outre de nombreuses places de

parking, d'un garage atelier en annexe. Elle est entièrement équipée de volets roulants électriques, climatisation, double

vitrage. La maison est parfaitement isolée et offre de très belles prestations : pompe à chaleur, poêle à granulés,

climatisation réversible. DPE Nouvelle Version. CLASSE ÉNERGIE C - CLASSE CLIMAT A Date de réalisation du

diagnostic le 9/03/2023 A visiter sans tarder ! Ce bien est présenté par ANASTASIO JOSEPH , 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209904/maison-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
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Vente Commerce CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

 Ce bien est présenté par COCCO Melody, pour plus d'information, contactez-la directement au 06.75.64.03.29 Dans la

zone industrielle de Contes, vous disposerez la location sur 3 bureaux profesionnels d'une surface de 170 m2. Vous

aurez à disposition des toilettes et un vestiaire pour augmenter votre confort Des petits travaux de rafraîchissement

seront conseiller. Pour faciliter l'accès, 4 places de parkings privatives devant le bâtiment. Toutes professions sont

acceptées. Le bail convenu est 3-6-9. Pour ce qui est du coût du loyer demandé, il est fixé à 1 600 ? par mois, avec 100

? de charges. Montant du dépôt de garantie : 3200 ? Ce bien est présenté par COCCO Melody, pour plus d'information,

contactez-la directement au 06.75.64.03.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189464/commerce-a_vendre-contes-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
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Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 295000 €

Réf : 246 - 

Description détaillée : 

Appartement spacieux de 3 chambres avec véranda de 20m² situé au calme dans une résidence à La Trinité (06340).

Cet appartement est situé au 2ème étage d'un immeuble de 4 étages et dispose d'une place de parking en extérieur

ainsi qu'une cave. L'appartement se compose d'une cuisine séparée, d'un WC indépendant et d'une salle de bain pour

votre confort. Avec une superficie de 75m² loi Carrez et environ 95m² hors Carrez, il offre un espace de vie spacieux et

confortable. La grande véranda de 20m² offre une vue dégagée et est idéale pour se détendre ou pour y recevoir vos

amis et votre famille. Ne manquez pas cette occasion d'acquérir un appartement spacieux et confortable dans un

environnement paisible. La taxe foncière s'élève à 1200? par an et les charges de copropriété à 100? par mois.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151911/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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DIVITIAE PATRIMOINE IMMOBILIER

 81, Rue de France
06 NICE
Tel : 04.89.41.05.47
Siret : 85001367300015
E-Mail : marc.anzalone@cabinet-divitiae.fr

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 188000 €

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Nice La Trinité, nous avons trouvé pour vous un appartement en RDC avec  un agréable jardin et

térrasse. Appartement d'une surface de 43m² constitué d'une chambre, une salle d'eau, un coin salon de 20m² et un

espace cuisine toute néquipée. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez d'un jardin occupant

une surface de 30m² et une terrasse couverte. Le bien vous fait profiter d'une place de parking en sous sol.Accès

pratique aux transports en commun.  Si ce logement a retenu votre attention, entrez rapidement en contact avec

François Da Silva au 06.63.49.09.71 . Ce logement peut convenir parfaitement à un couple de primo-accédants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134677/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 230 €

Prix : 179000 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

A Nice Nord avenue henri dunant , achetez un logement avec ce charmant appartement T3. Cet appartement d'une

surface de 57.4m² se compose d'un espace nuit comprenant 2 chambres, une salle d'eau et un espace cuisine. Il se

trouve au 3ème étage dans un immeuble sur 4 niveaux mais un ascenseur est présent à l'intérieur de la copropriété. Le

logement vous fait profiter d'un espace de stockage en sous-sol. Tranquillité assurée grâce au double vitrage. Pour

prendre l'air, vous aurez accès à un charmant balcon occupant 4m². Le bien s'accompagne d'une place de parking.

Pour ce qui est du prix de vente, il est d'environ 3 118 ? par mètre carré (179 000 ?). Coût de l'impôt foncier : 1 206 ?

sur l'année. Habitation adaptée à un couple pour un premier achat. Charges 230? par mois tous compris ( eau froide ,

eau chaude et chauffage ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124886/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 460000 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

Villa entièrement rénové sur le village de Sclos de Contes., Ce bien est présenté par Francois Da Silva. Pour plus

d?informations, contactez-moi directement au 06.63.49.09.71 Si vous êtes en quête d'une nouvelle habitation pour votre

petite famille, Villa moderne s'accompagnant de 2 chambres et dressing avec un accès direct sur un balcon terrasse de

12 M2. Rénovation totale en 2022. La villa est donc très récente et flambant neuve.L'espace intérieur comporte

également, une salle de bain, toilette suspendu, une cuisine toute équipée et fonctionnelle et un salon . La tranquillité

des lieux est assurée. Villa aux dernières normes en matière de réglementation thermique, éclairages led, cumulus

thermodynamique, clim réversible, qui garantit des économies d'énergie au quotidien. Autour de cette villa, une piscine

de 6X4 fonctionnant au brome et un agréable terrain avec arrosage automatique qui permet d'entretenir un petit coin de

verdure le tout éclairé et clôturer. Cette maison vous fait bénéficier d'une aire de parking privative qui facilite le

stationnement et d'un grand garage privatif de 20 M2, une grande ouverture et porte motorisée. Si vous êtes en quête

d'une nouvelle habitation pour votre petite famille, contactez-nous pour visiter cette jolie villa. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023085/maison-a_vendre-contes-06.php
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Vente Commerce MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 2023 

Réf : 243 - 

Description détaillée : 

Ce bien est présenté par COCCO Melody, pour plus d'information, contactez-la directement au 06.75.64.03.29 À

Mougins, nous vous proposons la location de trois bureaux professionnels,13 m2 chacun. Au sein du Parc Haute

Technologie à Sophia-Antipolis, proche Mougins School et Clinique Tzanck. Chaque bureau se compose d'une

climatisation résersible, d'un accès PMR et d'un évier. Une salle d'attente viendra s'ajouter. Pour faciliter l'accès, vous

aurez des places de parking devant le bâtiment. De plus, le local sera composé d'un cabinet dentaire et d'un ostéopathe

avec des entrées individuelles. Les locaux seront disponibles en septembre 2023. Des travaux sont en cours.

Consomme peu d'énergie, étant conforme aux critères du label de bâtiment à basse consommation qui garantit une

forte isolation thermique. Le bien est flambant neuf. Le montant du loyer est de 790 ? par mois par bureau. Il vous sera

demandé de verser une caution s'élevant à 1580 euros. Ce bien est présenté par COCCO Melody, pour plus

d'information, contactez-la directement au 06.75.64.03.29 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015048/commerce-a_vendre-mougins-06.php
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Vente Appartement DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 199000 €

Réf : 225 - 

Description détaillée : 

Cette habitation devrait convenir à un premier achat. Entièrement refait a neuf , avec des matériaux de qualités . Le bien

comprend un espace cuisine, une salle d'eau, un coin salon de 19m² et une chambre. Sa surface plancher habitable est

d'approximativement 69m², ou plus précisément 55m² selon la loi Carrez. Le calme du lieu est garanti grâce aux

fenêtres à double vitrage.En ce qui concerne l'impôt foncier, il est de 400 ? PAR AN .Dans le vieux village de DRAP. Si

vous cherchez une propriété pour une première acquisition immobilière, n'hésitez pas à nous contacter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848723
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