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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Maison NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 430000 €

Réf : 82623954 - 

Description détaillée : 

Cessole / Av Claude Gimelle

Située sur une avenue perpendiculaire au boulevard de Cessole, petite maison de ville en bon état général,

actuellement aménagée en 4 studios dont deux avec mezzanine. Travaux de rénovation et d'aménagement réalisés il y

a moins de 10 ans.

Nombreuses possibilités d?exploitations, deux entrées indépendantes pour le rez-de-chaussée et le 1er étage, deux

studios par niveau. Possibilité de réaménager la maison en un ou deux logements.

Pas de charges (pleine propriété)

Tout à l'égout

Taxe foncière: 1861?

Honoraires à la charge du vendeur.

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°16242920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242920/maison-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1783 

Charges : 134 €

Prix : 755000 €

Réf : 82586767 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Port - Garibaldi et inclus dans le secteur sauvegardé du Vieux Nice.

Grand 3/4 pièces de 115m² avec vue dégagée situé dans un bel immeuble du XVIIIe sur la place Garibaldi.

Il se compose au sud d'un double séjour et d'une cuisine donnant sur balcon ainsi qu'une salle de bains avec wc; au

nord on retrouve deux grandes chambres de 23m² et 22m².

Appartement aux volumes importants, très belle hauteur sous plafond, cheminée, traversant et bénéficiant d'une belle

luminosité de part son étage élevé et son ensoleillement.

Tramway Ligne 1 et 2 ainsi que toutes les commodités au pied de l'immeuble.

Un bien à remettre au goût du jour, destiné aux amoureux de l'ancien à la recherche d'un beau potentiel situé dans un

emplacement privilégié.

Possibilité garage en sus du prix, résidence La Providence.

Charges annuelles: 1610.00? soit 134?/mois

Taxe Foncière 2022: 1659?

Pas de procédure en cours à notre connaissance.

Honoraire à la charge du Vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209053/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Appartement NICE GARIBALDI ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1783 

Charges : 134 €

Prix : 755000 €

Réf : 82573073 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Port - Garibaldi et inclus dans le secteur sauvegardé du Vieux Nice.

Grand 3/4 pièces de 115m² avec vue dégagée situé dans un bel immeuble du XVIIIe sur la place Garibaldi.

Il se compose au sud d'un double séjour et d'une cuisine donnant sur balcon ainsi qu'une salle de bains avec wc; au

nord on retrouve deux grandes chambres de 23m² et 22m².

Appartement aux volumes importants, très belle hauteur sous plafond, cheminée, traversant et bénéficiant d'une belle

luminosité de part son étage élevé et son ensoleillement.

Tramway Ligne 1 et 2 ainsi que toutes les commodités au pied de l'immeuble.

Un bien à remettre au goût du jour, destiné aux amoureux de l'ancien à la recherche d'un beau potentiel situé dans un

emplacement privilégié.

Possibilité stationnement en sus, résidence La Providence.

Charges annuelles: 1610.00? soit 134?/mois

Taxe Foncière 2022: 1659?

Pas de procédure en cours à notre connaissance.

Honoraire à la charge du Vendeur

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

georisques.gouv.fr
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204193/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 82554484 - 

Description détaillée : 

15 Ter Meyerbeer

Dans immeuble niçois, grand 2P de 51.27m² avec terrasse de 27m² sur cours situé au 1er étage avec ascenseur,

comprenant séjour, cuisine indépendante, chambre, salle d'eau avec wc. Double vitrage, volets roulants électriques,

salle d'eau, parquets et électricité refaits à neuf, petites finitions à prévoir.

Accès immédiat au commerces, plages et transports.

Charges annuelles: 2623?

Taxe Foncière 2022: 758?

Pas de procédure en cours pour charges impayées.

Honoraire à la charge du Vendeur

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°16183222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183222/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 67 €

Prix : 185000 €

Réf : 82553206 - 

Description détaillée : 

Situé face au jardin de la Villa Arson, joli 2p de 41,13m² en très bon état, à quelques minutes des commerces et du

Tramway L1, au 1er et dernier étage d'un petit immeuble niçois ravalé.

Il se compose d'une entrée avec grande penderie, séjour avec cuisine US, chambre avec penderie, salle d'eau et WC

indépendant. Vendu avec une cave en sous-sol.

Petite copropriété bien entretenue, façade ravalée récemment, accès à un jardin commun, pas d'ascenseur, faible

charges, 67?/mois inclus eau froide.

Charges annuelles: 804?

Taxe Foncière 2022: 607?

Pas de procédure en cours pour charges impayées.

Honoraire à la charge du Vendeur

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°16183221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183221/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Maison NICE BELLET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 1195000 €

Réf : 82490001 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest - Bellet

Belle Maison individuelle 6p de 170m² en R+1  avec piscine sur un terrain de 1500m².

Elle se compose au niveau rez de jardin, d'un hall d'entrée, d'une cuisine séparée, d'une salle à manger, d'un double

séjour avec cheminée s'ouvrant sur une agréable terrasse avec vue imprenable sur les collines, une chambre en suite

avec sa salle de bains, wc indépendant et rangements.

 A l'étage une chambre de maître s'ouvrant sur un balcon avec dressing et salle de bains, trois autres chambres dont

deux avec leur propre salle d'eau s'ouvrant sur une terrasse et un wc séparé.

A l'extérieur un jardin agréable avec piscine, coin barbecue, dépendances et stationnements avec abris voiture.

Vous serez séduit par son cadre de vie au calme, sa vue, son ensoleillement par son exposition Ouest et son confort

moderne: aspiration centralisée, plancher chauffant rafraîchissant, baie vitrée à galandage, panneaux solaire, arrosage

automatique.

Pas de charges (pleine propriété) 

Fosse septique aux normes 

Taxe foncière: 3167?

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°16134098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134098/maison-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Appartement NICE CAUCADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 165000 €

Réf : 82471774 - 

Description détaillée : 

Situé dans une jolie résidence sécurisée et bien entretenue avec ascenseur, au calme total, à quelques minutes de

l'aéroport, du Grand Arénas des transports et des commerces, nous vous proposons un très beau F1 de 30,82m² avec

terrasse plein Sud.

Sans vis-à-vis, baigné de soleil et en parfait état, il se compose d'une entrée avec penderie, séjour et cuisine avec

accès terrasse, salle d'eau et WC indépendant.

L'appartement idéal pour un premier achat et/ou un investissement de qualité.

Charges annuelles: 1207 ?

Taxe Foncière 2022: 685 ?

Honoraire à la charge du Vendeur

Copropriété de 59 Lots principaux 

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°16124405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124405/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Immobilière La Franco Suisse

 19 rue de l'hotel des postes
06000 NICE
Tel : 04.93.80.47.81
Fax : 04.93.62.80.94
E-Mail : fdamy@lafrancosuisse.com

Vente Appartement NICE SAINT ANTOINE DE GINESTIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 96 €

Prix : 165000 €

Réf : 82471252 - 

Description détaillée : 

Haut Fabron, à quelques minutes des commerces, dans une résidence moderne, sécurisée et ravalée récemment, joli

F1 de 34,64m² avec beau jardin expo S/E de 34m². Au calme total et sans vis-à-vis, il est vendu avec cave en sous-sol

et la possibilité d'acquérir un garage en sus du prix. 

Appartement à remettre au goût du jour et/ou la possibilité de le transformer en petit 2 pièces.

Il se compose actuellement d'une entrée avec penderie, séjour et cuisine avec accès au jardin, salle de bains, WC

indépendant et dressing. 

Petite copropriété bien entretenue, façade ravalée récemment, accès aux espaces extérieurs communs, pas

d'ascenseur, faible charges, 92?/mois inclus eau froide.

Charges annuelles: 1158?

Taxe Foncière 2022: Propriétaire exonéré de Taxe Foncière

Pas de procédure en cours pour charges impayées.

Honoraires à la charge du Vendeur

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°16124404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124404/appartement-a_vendre-nice-06.php
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