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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 950000 €

Réf : 7441796A_MDubi - 

Description détaillée : 

A Saint-Laurent-du-Var,

Au c?ur de la ville tout en étant proche des commerces, Cap 3000, mer, gare mais malgré tout au calme... vous

trouverez cette magnifique et grande villa de 194 m² sur 2 niveaux avec un terrain plat de 1000m² composé de 6 pièce

(avec 3 chambres) ainsi qu'une dépendance avec entrée indépendante divisé en un studio de 30m² et un T3 de 60m².

Terrasse, piscine, pergola, cave et un grand garage ( + plusieurs places extérieurs) complètent ce bien.

Bon potentiel - idéal pour une grande maison familiale ou pour un investissement grâce a des é indépendances.

Venez vite en visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980269/maison-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 7 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : 7490752C_MDubi - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble bourgeois aux belles parties communes vous trouverez ce studio de 18m² loi carrez au 6éme et

dernier étage d'un l'immeuble avec ascenseur jusqu'au 5éme étage.

Ce bien est composé d'une entrée, un séjour exposition sud avec fenêtre, une cuisine indépendante exposé nord avec

fenêtre également et d'une salle de douche + toilettes.

Ce studio est en très bon état générale.

Il peut se louer à 600E HC .

tel : 06 58 640 645

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980268/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 639500 €

Réf : 7689310B_MDubi - 

Description détaillée : 

Delfino, face au centre commercial, proche tramway et commodités, dans une résidence de 1965, 4 pièces de 135m²

composé d'une entrée, une cuisine équipée, séjour, 3 chambres, 1 salle de bain, 2 wc et une terrasse .

Lumineux. Vue sur la verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980267/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 189000 €

Réf : 7687775A_MDubi - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de 1965, l'Accazar, vous trouverez ce 3 pièce de 60m² traversant, avec une exposition est/ouest, 

une cuisine indépendante, une terrasse sur Virgile Barel et un parking.

A rafraichir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980266/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 319000 €

Réf : 7596906B_MDubi - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de 1970 bon standing, venez découvrir ce superbe 2 pièces de 50m² au 2éme étage avec

ascenseur composé de :

 - entrée avec placards,

 - séjour avec cuisine us équipée,

 - chambre avec placards intégrés,

 - salle d'eau avec douche italienne et fenêtre,

L'appartement comporte également de très belles prestations tels que:

 - double vitrage,

 - volets électrique,

 - climatisation,

 - parquet,

 - porte blindé,

COUP DE COEUR ASSURE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980265/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 289000 €

Réf : 7149921B_MDubi - 

Description détaillée : 

Musiciens / Rossini : Bel immeuble bourgeois , parties communes refaites , 2 pièces 47 m2 , jardin 18 m2 , exposition

sud , composé de : entrée , séjour , cuisine , chambre , salle de bains , wc

Toutes les pièces donnent au sud sur le jardin.

Belles hauteurs sous plafonds , beaux volumes , à rénover.

Bon potentiel. ( devis travaux 40 kE )

Une cave complète ce bien...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980264/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence Auber

 3, Bd Gambetta
06000 Nice
Tel : 04.93.16.23.29
Fax : 04.93.16.24.23
E-Mail : agenceauber@wanadoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 125000 €

Réf : 7599125A_MDubi - 

Description détaillée : 

Quartier centre ville, avenue des orangers 06000 NICE , quartier fleurs

A proximité du tramway ( Alsace lorraine ), des plages, de la promenade des Anglais.

 studio 19 m2, sans perte de place, avec des rangements

loué depuis 2006 a des étudiants

juillet/ Août en saisonnier.( env 70e/ nuit )

actuellement loué étudiant ( fin du bail juin 2023)

595 euros / mois

Possible de location saisonnière a ce jour dans la copropriété.

appartement en bon état ,au calme sur cour, en rez de chaussée, très lumineux avec sa baie vitrée ..

pour investisseurs ou résidence secondaire..

1  cave

Pas de collaboration sur ce bien .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980263/appartement-a_vendre-nice-06.php
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