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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1721 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 2263000 €

Réf : FR438349 - 

Description détaillée : 

MANDELIEU Côte d'Azur : Magnifique Villa de type néo provençale offrant une vue sur la mer a couper le souffle. Ses

atouts principaux : prés de 330m2 de surface utile dont 238m2 de surface "chauffée". La maison est répartie sur 3

niveaux desservis par un ascenseur intérieur. 1er niveau de plain pied, un vaste garage pour 4 voitures (en plus des

emplacements extérieurs pouvant accueillir environ 4 autres véhicules) et un pool house aménagé d'environ 70m2 avec

3 pièces et une cuisine + une salle de douche et wc, donnant accés a la piscine elle aussi bénficiant d'une vue mer et

verdure. Vous profiterez également d'un espace cave a vins aménagé. A l'étage principal 80m2 de séjour, une cuisine

indépendante équipée, 1 chambre, une salle de bains/wc, une buanderie, un dressing, et 1 wc indépendant. Le tout

donnant accés a une terrasse profonde et abritée en partie. Tous les volets de la maison sont électriques, double

vitrage partout, installation électrique récente. Le 3ème et dernier niveau donne accès a 3 autres chambres avec

placards, 2 salles de bains/douche, un coin bureau et 1 toilette, le tout, la encore, sur une vaste terrasse a ciel ouvert

dominant Mandelieu et la baie de Cannes sur la Mer. Maison reliée au tout a l'égout, et construite sur vide sanitaire. Un

panorama rare en hauteur, alors que le centre ville , les plages et commerces sont a moins de 8 minutes en voiture.

Une grande terrasse a l'ombre a l'arrière du séjour, et un jolie jardin méditerranéen en restanques a l'avant comme a

l'arrière de la villa (sur arrosage automatique) complètent les prestations de grand standing de cette villa. Sérénité,

calme, espaces, volumes, isolation thermique et phonique, vue, un cadre idyllique pour une résidence secondaire

comme principale. Le conseil de l'agent : A visiter sans hésitation ! Une maison rare et difficilement comparable aux

autres. Les honoraires de l'agence seront exclusivement a la ch
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 949000 €

Réf : FR438364 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Nice Ouest /Corniche Fleurie : Magnifique Appartement type Villa sur le toit à vendre de 3 pièces en

parfait état dans un immeuble de 2020. Ses atouts principaux : VUE MER et montagnes panoramique, 146m2 de

terrasse dont 64m2 de plain pied sur séjour et 82m2 de solarium, pergola bioclimatique, calme, toutes les pièces

donnent sur la terrasse, pas de vis a vis, petite résidence en copropriété de 20 appartements, double parking en sous

sol (boxable facilement sans cloison intérieure) parfait état intérieur, actuellement configuré en 4 pièces grâce à un

concept de cuisine/salon avec vidéo projecteur intégré et canapé surélevé, possiblité de retirer une cloison pour en faire

un 3 pièces avec séjour/cuisine de 33m2. Grande salle de douche avec vasque double, lave et sèche linge intégré. Cet

appartement offre un cadre de vie unique entre la ville et la campagne, la mer et les collines, dans un quartier résidentiel

véritable écrin pour une Vie privilégiée et recevoir vos amis. La résidence "Eleganza" comporte également une piscine

et vous pourrez alterner entre solarium, apéritif, piscine et farniente au gré de vos envies. Cet appartement est en angle

et offre une luminosité constante, exposé Ouest principalement pour la pièce de vie.  Appartement entièrement aux

normes d'accés PMR, électriques, thermiques RT2012. Chauffage et refroidissement en pompe a chaleur, eau chaude

collective électrique thermo dynamique. Charges annuelles courantes 4056 euros (soit env. 338 euros par mois

incluant, eau froide et chaude actuellement pour 5 personnes, piscine, syndic, charges courantes communes). Les

honoraires de l'agence seront exclusivement a la charge du vendeur. La grille des tarifs de l'agence est consultable sur

notre site internet. CLASSE ENERGIE B (Diagnostic en date de l'origine au 19/03/2020).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137248
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 949000 €

Réf : FR438305 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Nice Ouest /Corniche Fleurie : Magnifique Appartement type Villa sur le toit à vendre de 4 pièces en

parfait état dans un immeuble de 2020. Ses atouts principaux : VUE MER et montagnes panoramique, 146m2 de

terrasse dont 64m2 de plain pied sur séjour et 82m2 de solarium, pergola bioclimatique, calme, toutes les pièces

donnent sur la terrasse, pas de vis a vis, petite résidence en copropriété de 20 appartements, double parking en sous

sol (boxable facilement sans cloison intérieure) parfait état intérieur, concept de cuisine/salon avec vidéo projecteur

inclus et canapé surélevé pour une pièce de vie unique permettant d'avoir 3 chambres. Possiblité de retirer une cloison

pour en faire un 3 pièces avec séjour/cuisine de 33m2. Grande salle de douche avec vasque double, lave et sèche linge

intégré. Cet appartement offre un cadre de vie unique entre la ville et la campagne, la mer et les collines, dans un

quartier résidentiel véritable écrin pour une Vie privilégiée et recevoir vos amis. La résidence "Eleganza" comporte

également une piscine et vous pourrez alterner entre solarium, apéritif, piscine et farniente au gré de vos envies. Cet

appartement est en angle et offre une luminosité constante, exposé Ouest principalement pour la pièce de vie. 

Appartement entièrement aux normes d'accés PMR, électriques, thermiques RT2012. Chauffage et refroidissement en

pompe a chaleur, eau chaude collective électrique thermo dynamique. Charges annuelles courantes 4056 euros (soit

env. 338 euros par mois incluant, eau froide et chaude actuellement pour 5 personnes, piscine, syndic, charges

courantes communes). Les honoraires de l'agence seront exclusivement a la charge du vendeur. La grille des tarifs de

l'agence est consultable sur notre site internet. CLASSE ENERGIE B (Diagnostic en date de l'origine au 19/03/2020).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137247
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb étages : 4 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 366000 €

Réf : FR437739 - 

Description détaillée : 

Chateau Miramar / Nice MAGNAN : Nous vous proposons ce chaleureux appartement 2 pièces a la vente, offrant une

vue sur la mer et sur la ville du plus bel effet, orienté sud ouest, ensoleillé et proche des commerces a pied. Situé dans

une résidence en copropriété, réputée pour son parc majestueux d'environ 3 hectares, sa piscine "en ville", ses vues sur

la mer et sa quiétude, cet appartement de 44,20 m2 a été rénové totalement il y a 3 ans avec des matériaux de qualité

et un agencement optimisé. Véritable opportunité "clé en main" il bénéficie d'un séjour avec une trés belle cuisine

équipée et ilot central, une salle de douche avec toilettes, un placard intégrant un ballon d'eau chaude extra plat, et une

grande chambre avec dressing, le tout donnant sur une terrasse d'environ 25m2 dont vous ne pourrez plus vous passer

tant elle offre un panorama sur Nice et la Mer qui est différent chaque jour. L'appartement est pourvu d'une climatisation

réversible et proposé avec une cave. Le propriétaire actuel loue un garage mensuellement, mais vous pourrez

stationner sur les nombreux emplacements libres de la résidence. Charges annuelles courantes 2124 euros (soit 177

euros par mois environ, avec eau froide, ascenseur, espaces verts, piscine, parties communes, syndic, charges

générales communes et gardien). Les honoraires de l'agence seront exclusivement a la charge du vendeur. La grille de

nos honoraires est consultable sur le site de notre agence.  Classe énergie B, Classe climat A. Les informations sur les

éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035343
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Maison GAUDE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 171 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 860000 €

Réf : FR437297 - 

Description détaillée : 

Co-Exclusivité : La Gaude : Exceptionnelle demeure d'environ 171m2 dotée d'un charme certain type "Maison d'Artiste",

avec patio intérieur du plus bel effet, et multiples terrasses sur VUE MER et Campagne alentours. Selon les "anciens"

du village, cette maison aurait appartenu au banquier de Marcel Pagnol qui y aurait organisé de nombreuses fêtes avec

des personnalités de l'Epoque et notamment Isadora Duncan, la célèbre artiste américaine ayant largement inspiré la

Danse Contemporaine. Unique en son genre sur La Gaude et située au coeur du village entourée des commerces, des

transports en communs et école, cette maison est composée de deux niveaux. De plain pied un vaste séjour/salon avec

cheminée, 1 chambre avec salle de douche, une cuisine indépendante avec salle a manger sur terrasse a ciel ouvert +

une cave, une buanderie et le local chaudière. A l'étage, 2 grandes chambres avec belle hauteur sous plafond, dont

l'une comporte une terrasse avec vue mer, une salle de bains, wc, une salle de douche, un bureau, et une autre

chambre avec douche attenante. A cet étage vous découvrirez une autre terrasse en tropézienne comportant un bureau

de lecture "perché". 2 accés possibles a la maison, parking de la Gaude juste en contrebas a deux pas. Ce bien est

équipé de double vitrage aluminium, et doté d'une atmosphère reposante, "figeant le temps". Il pourra convenir aux

amateurs de belles pierres et d'immobilier de charme, a un projet de maison d'hôte où l'on pourrait imaginer organiser

des réceptions etc... Il faut venir le visiter pour comprendre que ce bien immobilier est incomparable et offrira a ses

hôtes un cadre de vie réellement unique. Possibilité de créer une garage dans la maison. Une autorisation en mairie en

2020 est toujours d'actualité et concernerait une petite citadine type "Smart" ou légèrement plus grande. Les honoraires

de l'agence seront exclusi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978069
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1460000 €

Réf : FR428288 - 

Description détaillée : 

LA TURBIE / Programme Neuf avec VUE MER Panoramique. Une seule Villa sur le Toit a vendre !Directement en

bordure du village et au pied des commerces tout en restant au calme, cette nouvelle résidence intimiste de 13

appartements est idéalement placée entre Nice et l'Italie surplombant Monaco dont elle est à 8 minutes seulement

permettant un accès privilégié à la vie monégasque. Dans un écrin de verdure arboré et empreinte d'essences

provençales, entouré de platanes et de pins parasols découvrez ce nouveau programme haut-de-gamme.  Cette villa

sur le toit est seule a l'étage (3/3), bénéficie d'une terrasse de plain pied de 50m2 et d'une surface intérieure de 100m2 .

Vendue avec un grand garage en sous sol.Déclinés du 2 au 4 pièces, tous les appartements bénéficient d'une VUE

MER à 180° et sont dotés de pièces à vivre lumineuses prolongées par de profondes terrasses habillées de garde-corps

en verre ouvrant sur l'horizon.  Les matériaux ont été sélectionnés avec soin, et les prestations de votre futur

appartement allient modernité et authenticité. Tout a été pensé pour créer des logements spacieux où il fait bon vivre.

Chauffage par pompe à chaleur, refroidisseur d'air, eau chaude individuelle électrique. Charges prévisionnelles

estimées a 2,5 euros par mois par m2. Bénéficiez de tous les avantages du NEUF, avec frais de notaire d'environ 2%,

garantie de 10 ans sur le gros oeuvre, de 2 ans sur les équipements intérieurs et d'1 an sur l'isolation phonique.

Livraison 2 ème trimestre 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900044
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 12 m2

Nb étages : 8 étages

Prix : 47000 €

Réf : FR436607 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Rue de France / Grosso : A l'angle des 2 rues, dans un immeuble de bon standing en sous sol, nous vous

proposons un garage fermé, facile d'accés pouvant accueillir la majeure partie des véhicules courants. Les dimensions

sont notées sur les photos, celles principalement a retenir sont 4m90 de profondeur sur 2m15 a l'ouverture pour 2m50 a

l'intérieur. Hauteur véhicule possible 1m95 max. Idéalement situé, charges annuelles courantes trés faibles de 140

euros (soit environ 12 euros mensuels). Accés aux garages par un bip avec un sens "entrée" et un sens "sortie", puis

via une rampe d'accés, arrivée simple au niveau -2. Porte métallique manuelle de votre garage fonctionnelle et un peu

de rangement au fond et un détecteur de mouvement qui allume une lumière quand vous rentrez (système sur batterie

sans fil). A visiter rapidement. Les honoraires de l'agence seront exclusivement a la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890914
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 489000 €

Réf : FR435784 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : CHAMBRUN / Vieux Chemin de Gairaut : Magnifique Appartement 2 pièces en DERNIER ETAGE avec

VUE MER et ville panoramique dans la résidence de renom le "Parc Coromandel", doté de 2 terrasses profondes ce qui

en fait un quasi "toit terrasse" à deux pas des commerces, du tramway et des accès autoroute, tout en étant au calme.

Ses autres atouts principaux : Surface confortable de 51,17m2 loi carrez dont 26m2 de séjour, exposé Sud/Ouest sur la

première terrasse à ciel ouvert du séjour et de la chambre, et Nord Est pour la seconde terrasse côté cuisine et salle de

douche. Une luminosité constante. Etat intérieur irréprochable, parfaitement entretenu, travertin au sol, cuisine équipée,

dressing attenant a la douche "à l'italienne", wc indépendant, installation électrique sans anomalie. En annexes, vous

profiterez d'une grande cave de plus de 9m2 et d'un parking privatif extérieur. Vous l'avez compris c est un bien rare et

"coup de coeur" pour les amateurs de vue panoramique, de dernier étage, de volumes qui ne souhaitent pas faire de

concession sur le calme et la proximité des commodités. Charges annuelles courantes 2816 euros (soit 235 euros par

mois avec chauffage, eau chaude et froide, ascenseur, entretien des magnifiques jardins de la copropriété, gardien,

syndic, charges communes). Situé dans un immeuble de 165 lots, aux multiples concepts d'architecture typiques des

années 70 qui en ont fait le caractère unique et précurseur, nous vous invitons a venir le visiter. La façade de

l'immeuble, est en cours de ravalement, totalement payé par le vendeur pour un immeuble esthétiquement nickel pour

bientot. Les honoraires de l'agence seront exclusivement a la charge du vendeur. La grille de nos tarifs est consultable

sur le site de notre agence. CLASSE ENERGIE D. Les informations sur les éventuels risques naturels ou

technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758957/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 9/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758957/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 111 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 372000 €

Réf : FR434966 - 

Description détaillée : 

Nice Nord/St Sylvestre : Confortable appartement de 4/5 pièces de 111,48m2 situé au 5ème et dernier étage, avec cave

et garage fermé de plain pied. Possibilités aisées de transformation en 5 voire 6 pièces avec 4 ou 5 chambres ce qui en

fait un bien trés rare a la vente. Il se compose comme suit : une entrée, 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau,

un WC indépendant, une grande cuisine indépendante (éventuelle 4ème chambre), une buanderie de 7,5m2 (ou coint

nuit supplémentaire si besoin comme chambre pour un bébé), ainsi que deux terrasses avec vue mer d'environ 8m2

chacune l'une sur le séjour de 31m2 pouvant facilement accueillir une cuisine américaine si vous le préférez, et sur la

première chambre en suite (avec salle de douche) et l'autre terrasse sur les 2 autres chambres. Cet appartement est

baigné de soleil une grande partie de la journée, toujours lumineux, exposé sud est, en trés bon état intérieur, avec un

sol en travertin magnifique notamment, une cuisine équipée, et deux puits de lumière en toiture. Le garage a l'entrée de

la copropriété sécurisée est fermé et de plain pied. Ascenseur dans l'immeuble. Les charges annuelles courantes sont

de 3996 euros (soit environ 333 euros par mois incluant "tout", chauffage et eau chaude collectives au gaz, eau froide,

ascenseur, entretien immeuble, charges générales, assurance de l'immeuble, syndic, etc...). Idéal familles ou pour les

personnes souhaitant etre a deux pas des commerces de las planas, du tramway a pied, ou encore des axes

autoroutiers vers Cannes ou Monaco. Tarif contenu et trés intéressant. Les honoraires de l'agence seront exclusivement

a la charge de l'acquéreur (délégation de mandat). Prix honoraires inclus de 372.000 euros. Honoraires de 17.000 euros

TTC soit 4,79% TTC du prix de vente. Prix hors honoraires de 355.000 euros. La grille de nos tarifs est accessible sur le

site de l'agence. Classe énergie D Classe Climat E (diagnost

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608691
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

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

Surface : 139 m2

Nb étages : 7 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 821000 €

Réf : FR434935 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme neuf Saint Laurent du Var avec VUE MER : Avec sa piscine à débordement sur le toit, ses

appartements haut de gamme et ses vues mer à partir du 4e étage, cette résidence sublime le charme de la Côte

d'Azur. Elle propose de beaux appartements contemporains ouverts sur de longs balcons filants ou d'intimes loggias.À 2

pas de la plage, du port de plaisance, des restaurants du front de mer et du centre commercial Cap 3000, laissez-vous

séduire par une adresse d'exception.   Copropriété de 175 appartements sur 7 étages, et piscine sur le toit.Cette

annonce n'est pas l'annonce d'un lot en particulier mais l'annonce UNIQUE de la typologie "4 pièces" qui commence a

821.000 euros parking inclus, selon l'étage, la vue, la surface etc.... de 77 à prés de 140m2. Et jusqu'à 1.788.000

euros.Au c?ur de la Baie des Anges, cette nouvelle adresse à Saint-Laurent-du-Var est idéale pour enrichir votre offre

locative comme pour réaliser un placement patrimonial d'exception. À 10 min à pied de la plage, du port de plaisance,

des restaurants du front de mer et des boutiques de Cap 3000, vous avez l'assurance d'opter pour le meilleur choix. La

proximité de la gare, du futur tramway et de l'A8 offre une connexion parfaite vers les grands bassins d'emploi qui font le

rayonnement de Nice Métropole. Le centre d'affaires Arénas et l'aéroport se situent à seulement 4 min*, la technopole

Sophia Antipolis à 18 min*. Éligible au dispositif Pinel (zone A), la réalisation vous permet d'optimiser votre fiscalité

pendant 6, 9 ou 12 ans, et profiter à terme d'une belle résidence secondaire.Appartements du studio jusqu'au 4 pièces

du rez de jardin au 7ème et dernier étage.Contactez nous pour connaitre le stock en direct. Livraison Septembre 2025.

Frais de notaire réduits a environ 2%, Garantie 10 ans sur le gros oeuvre, 2 ans sur les équipements de l'appartement

et 1 an sur l&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595501/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Page 11/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595501/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
http://www.repimmo.com


Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1600000 €

Réf : FR434807 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Nice ouest Lanterne : Programme neuf avec de jolies Vues sur la Mer. Du 2 pièces au 5 pièces en

Penthouse, petite résidence de 17 appartements avec terrasse a la vente. Normes Thermiques RE 2020 l'un des

premiers programmes neufs sur Nice sur cette nouvelle règlementation.Dans un quartier calme et résidentiel proche des

commodités, ce nouveau programme immobilier neuf offre un très bel environnement à proximité du Jardin Botanique,

des commerces, restaurants et établissements scolaires.Grâce à sa proximité immédiate avec le réseau de bus, les

déplacements sont facilités, vous permettant alors de rejoindre le tramway en bord de mer en direction du centre-ville ou

de l'aéroport. En voiture, la Promenade des Anglais et le centre-ville ne sont qu'à quelques minutes.Unique, Une seule

Villa sur le toit 5 pièces de 127m2 avec solarium en dernier étage et plus de 150m2 de terrasses vue mer au total. Un

bien d'exception a un prix "contenu" pour du Neuf ! Labellisée « Ecovallée Qualité » et proposant une toiture

végétalisée, l'adresse offre une architecture moderne, élégante et raffinée. Les espaces extérieurs ont été pensés et

privilégiés, un c?ur d'îlot avec une abondante végétation et une piscine sont à la disposition des résidents.Les

appartements proposés sont climatisés et disposent d'un pré-équipement en domotique. Tous sont prolongés par de

vastes espaces extérieurs, dont des terrasses en rooftop. Certains sont traversant et offrent une vue vers la mer

Méditerranée ou sur les collines de Nice.La classe énergétique sera réalisée a la fin de la construction sans doute

placée entre A et C. (Système de climatisation réversible individuelle et ballon d'eau chaude électrique individuel

thermodynamique). Livraison 3ème trimestre 2025.Les informations sur les éventuels risques naturels ou

technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566375/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : FR434806 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Nice ouest Lanterne : Programme neuf avec de jolies Vues sur la Mer. Du 2 pièces au 5 pièces en

Penthouse, petite résidence de 17 appartements avec terrasse a la vente. Normes Thermiques RE 2020 l'un des

premiers programmes neufs sur Nice sur cette nouvelle règlementation.Dans un quartier calme et résidentiel proche des

commodités, ce nouveau programme immobilier neuf offre un très bel environnement à proximité du Jardin Botanique,

des commerces, restaurants et établissements scolaires.Grâce à sa proximité immédiate avec le réseau de bus, les

déplacements sont facilités, vous permettant alors de rejoindre le tramway en bord de mer en direction du centre-ville ou

de l'aéroport. En voiture, la Promenade des Anglais et le centre-ville ne sont qu'à quelques minutes.CETTE ANNONCE

N EST PAS CELLE D UN LOT EN PARTICULIER mais l'annonce de la typologie "4 PIECES" commençant a 670.000

euros selon la surface (82 a 113m2), l'étage, la terrasse... jusqu'a 1.420.000 euros. Contactez nous pour connaitre en

direct les disponibilités. Une ou deux places de stationnement complètent les biens Labellisée « Ecovallée Qualité » et

proposant une toiture végétalisée, l'adresse offre une architecture moderne, élégante et raffinée. Les espaces extérieurs

ont été pensés et privilégiés, un c?ur d'îlot avec une abondante végétation et une piscine sont à la disposition des

résidents.Les appartements proposés sont climatisés et disposent d'un pré-équipement en domotique. Tous sont

prolongés par de vastes espaces extérieurs, dont des terrasses en rooftop. Certains sont traversant et offrent une vue

vers la mer Méditerranée ou sur les collines de Nice.La classe énergétique sera réalisée a la fin de la construction sans

doute placée entre A et C. (Système de climatisation réversible individuelle et ballon d'eau chaude électrique individuel

thermodynamique). Livraison 3ème trimestre 2025.Les informations sur les éventuels risques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566374/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 510000 €

Réf : FR434804 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Nice ouest Lanterne : Programme neuf avec de jolies Vues sur la Mer. Du 2 pièces au 5 pièces en

Penthouse, petite résidence de 17 appartements avec terrasse a la vente. Normes Thermiques RE 2020 l'un des

premiers programmes neufs sur Nice sur cette nouvelle règlementation.Dans un quartier calme et résidentiel proche des

commodités, ce nouveau programme immobilier neuf offre un très bel environnement à proximité du Jardin Botanique,

des commerces, restaurants et établissements scolaires.Grâce à sa proximité immédiate avec le réseau de bus, les

déplacements sont facilités, vous permettant alors de rejoindre le tramway en bord de mer en direction du centre-ville ou

de l'aéroport. En voiture, la Promenade des Anglais et le centre-ville ne sont qu'à quelques minutes.CETTE ANNONCE

N EST PAS CELLE D UN LOT EN PARTICULIER mais l'annonce de la typologie "3 PIECES" commençant a 510.000

euros selon la surface, l'étage, la terrasse... Contactez nous pour connaitre en direct les disponibilités. Une ou deux

places de stationnement complètent les biens Labellisée « Ecovallée Qualité » et proposant une toiture végétalisée,

l'adresse offre une architecture moderne, élégante et raffinée. Les espaces extérieurs ont été pensés et privilégiés, un

c?ur d'îlot avec une abondante végétation et une piscine sont à la disposition des résidents.Les appartements proposés

sont climatisés et disposent d'un pré-équipement en domotique. Tous sont prolongés par de vastes espaces extérieurs,

dont des terrasses en rooftop. Certains sont traversant et offrent une vue vers la mer Méditerranée ou sur les collines de

Nice.La classe énergétique sera réalisée a la fin de la construction sans doute placée entre A et C. (Système de

climatisation réversible individuelle et ballon d'eau chaude électrique individuel thermodynamique). Livraison 3ème

trimestre 2025.Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566373/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 395000 €

Réf : FR434802 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Nice ouest Lanterne : Programme neuf avec de jolies Vues sur la Mer. Du 2 pièces au 5 pièces en

Penthouse, petite résidence de 17 appartements avec terrasse a la vente. Normes Thermiques RE 2020 l'un des

premiers programmes neufs sur Nice sur cette nouvelle règlementation.Dans un quartier calme et résidentiel proche des

commodités, ce nouveau programme immobilier neuf offre un très bel environnement à proximité du Jardin Botanique,

des commerces, restaurants et établissements scolaires.Grâce à sa proximité immédiate avec le réseau de bus, les

déplacements sont facilités, vous permettant alors de rejoindre le tramway en bord de mer en direction du centre-ville ou

de l'aéroport. En voiture, la Promenade des Anglais et le centre-ville ne sont qu'à quelques minutes.CETTE ANNONCE

N EST PAS CELLE D UN LOT EN PARTICULIER mais l'annonce de la typologie "2 PIECES" commençant a 395.000

euros selon la surface, l'étage, la terrasse... Contactez nous pour connaitre en direct les disponibilités. Une ou deux

places de stationnement complètent les biens Labellisée « Ecovallée Qualité » et proposant une toiture végétalisée,

l'adresse offre une architecture moderne, élégante et raffinée. Les espaces extérieurs ont été pensés et privilégiés, un

c?ur d'îlot avec une abondante végétation et une piscine sont à la disposition des résidents.Les appartements proposés

sont climatisés et disposent d'un pré-équipement en domotique. Tous sont prolongés par de vastes espaces extérieurs,

dont des terrasses en rooftop. Certains sont traversant et offrent une vue vers la mer Méditerranée ou sur les collines de

Nice.La classe énergétique sera réalisée a la fin de la construction sans doute placée entre A et C. (Système de

climatisation réversible individuelle et ballon d'eau chaude électrique individuel thermodynamique). Livraison 3ème

trimestre 2025.Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566372/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Nb étages : 17 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426000 €

Réf : FR431264 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme neuf Nice Ouest Quartier MERIDIA en plein Essort proche IKEA / Stade Allianz : Vues mer pour

certains appartements en étage élevé.Venez découvrir cette nouvelle résidence luxueuse dans un environnement

innovant et éco-responsable, signée par l'architecte Sou Fujimoto, réalisant les ?uvres remarquables connus dans le

monde entier.Une véritable architecture aérienne et futuriste, symbole du nouveau projet durable de Nice. Appartements

d'exception du 2 au 4 pièces aux prestations haut de gammes sauront vous séduire !Sur dix-sept étages dominant la

place Métropolitaine, avec des terrasses plein ciel s'ouvrant sur des panoramas sublimes sur Nice et la

méditerranée.Cette annonce n'est pas celle d'un lot en particulier mais une annonce générique et unique pour

l'ensemble de la typologie "4 pièces", dont le prix de départ débute a 426.000 euros stationnement inclus pour des

surfaces entre 80 et 82m2 jusqu'a 980.000 euros (prix du 17ème ET DERNIER étage) selon la vue, l'étage, la surface

etc ! Les terrasses vont jusqu'a prés de 30m2 !Le projet bénéficie d'une remarquable centralité et d'une excellente

accessibilité. En effet, les commerces et la convivialité des places publiques animées par des commerces et restaurants

sont au rendez-vous. Proche Ikea, St Isidore, Axes autoroutiers, tramway, commerces...La station de tramway (arrêt

Méridia au pied de la résidence) et les lignes de bus complètent l'emplacement parfait. Centre-ville et la gare de Nice

est à 15 min en tramway et l'aéroport Nice Côte d'Azur est seulement à 7 min en tramway.Nous sommes donc

indéniablement face à un paysage urbain de haute qualité environnementale !Livraison Mars 2025.Les informations sur

les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14940641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14940641/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb étages : 17 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 368000 €

Réf : FR431262 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme neuf Nice Ouest Quartier MERIDIA en plein Essort proche IKEA / Stade Allianz : Vues mer pour

certains appartements en étage élevé.Venez découvrir cette nouvelle résidence luxueuse dans un environnement

innovant et éco-responsable, signée par l'architecte Sou Fujimoto, réalisant les ?uvres remarquables connus dans le

monde entier.Une véritable architecture aérienne et futuriste, symbole du nouveau projet durable de Nice. Appartements

d'exception du 2 au 4 pièces aux prestations haut de gammes sauront vous séduire !Sur dix-sept étages dominant la

place Métropolitaine, avec des terrasses plein ciel s'ouvrant sur des panoramas sublimes sur Nice et la

méditerranée.Cette annonce n'est pas celle d'un lot en particulier mais une annonce générique et unique pour

l'ensemble de la typologie 3 pièces, dont le prix de départ débute a 368.000 euros stationnement inclus pour des

surfaces entre 61 et 69m2 jusqu'a 750.000 euros (prix du 16ème étage) selon la vue, l'étage, la surface etc ! Les

terrasses vont jusqu'a prés de 30m2 !Le projet bénéficie d'une remarquable centralité et d'une excellente accessibilité.

En effet, les commerces et la convivialité des places publiques animées par des commerces et restaurants sont au

rendez-vous. Proche Ikea, St Isidore, Axes autoroutiers, tramway, commerces...La station de tramway (arrêt Méridia au

pied de la résidence) et les lignes de bus complètent l'emplacement parfait. Centre-ville et la gare de Nice est à 15 min

en tramway et l'aéroport Nice Côte d'Azur est seulement à 7 min en tramway.Nous sommes donc indéniablement face à

un paysage urbain de haute qualité environnementale !Livraison Mars 2025.Les informations sur les éventuels risques

naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14940640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14940640/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb étages : 17 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 287000 €

Réf : FR431258 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme neuf Nice Ouest Quartier MERIDIA en plein Essort proche IKEA / Stade Allianz : Vues mer pour

certains appartements en étage élevé.Venez découvrir cette nouvelle résidence luxueuse dans un environnement

innovant et éco-responsable, signée par l'architecte Sou Fujimoto, réalisant les ?uvres remarquables connus dans le

monde entier.Une véritable architecture aérienne et futuriste, symbole du nouveau projet durable de Nice. Appartements

d'exception du 2 au 4 pièces aux prestations haut de gammes sauront vous séduire !Sur dix-sept étages dominant la

place Métropolitaine, avec des terrasses plein ciel s'ouvrant sur des panoramas sublimes sur Nice et la

méditerranée.Cette annonce n'est pas celle d'un lot en particulier mais une annonce générique et unique pour

l'ensemble de la typologie "2 pièces" , dont le prix de départ débute a 287.000 euros stationnement inclus pour des

surfaces entre 47 et 56m2 (2/3 pièces avec alcove) jusqu'a 595.000 euros (en 17ème et dernier étage) selon la vue,

l'étage, la surface etc ! Les terrasses vont jusqu'a prés de 30m2 pour de vrais espaces de vie !Le projet bénéficie d'une

remarquable centralité et d'une excellente accessibilité. En effet, les commerces et la convivialité des places publiques

animées par des commerces et restaurants sont au rendez-vous. Proche Ikea, St Isidore, Axes autoroutiers, tramway,

commerces...La station de tramway (arrêt Méridia au pied de la résidence) et les lignes de bus complètent

l'emplacement parfait. Centre-ville et la gare de Nice est à 15 min en tramway et l'aéroport Nice Côte d'Azur est

seulement à 7 min en tramway.Nous sommes donc indéniablement face à un paysage urbain de haute qualité

environnementale !Livraison Mars 2025.Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels

ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14940639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14940639/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

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

Surface : 66 m2

Nb étages : 7 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : FR431255 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme neuf Saint Laurent du Var avec VUE MER : Avec sa piscine à débordement sur le toit, ses

appartements haut de gamme et ses vues mer à partir du 4e étage, cette résidence sublime le charme de la Côte

d'Azur. Elle propose de beaux appartements contemporains ouverts sur de longs balcons filants ou d'intimes loggias.À 2

pas de la plage, du port de plaisance, des restaurants du front de mer et du centre commercial Cap 3000, laissez-vous

séduire par une adresse d'exception.   Copropriété de 175 appartements sur 7 étages, et piscine sur le toit.Cette

annonce n'est pas l'annonce d'un lot en particulier mais l'annonce UNIQUE de la typologie "3 pièces" qui commence a

378.000 euros parking inclus, selon l'étage, la vue, la surface etc....Au c?ur de la Baie des Anges, cette nouvelle

adresse à Saint-Laurent-du-Var est idéale pour enrichir votre offre locative comme pour réaliser un placement

patrimonial d'exception. À 10 min à pied de la plage, du port de plaisance, des restaurants du front de mer et des

boutiques de Cap 3000, vous avez l'assurance d'opter pour le meilleur choix. La proximité de la gare, du futur tramway

et de l'A8 offre une connexion parfaite vers les grands bassins d'emploi qui font le rayonnement de Nice Métropole. Le

centre d'affaires Arénas et l'aéroport se situent à seulement 4 min*, la technopole Sophia Antipolis à 18 min*. Éligible au

dispositif Pinel (zone A), la réalisation vous permet d'optimiser votre fiscalité pendant 6, 9 ou 12 ans, et profiter à terme

d'une belle résidence secondaire.Appartements du studio jusqu'au 4 pièces du rez de jardin au 7ème et dernier

étage.Contactez nous pour connaitre le stock en direct. Livraison Septembre 2025. Frais de notaire réduits a environ

2%, Garantie 10 ans sur le gros oeuvre, 2 ans sur les équipements de l'appartement et 1 an sur l'isolation phonique.Les

informations sur les éventuels 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14940638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14940638/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php

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

Page 19/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14940638/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
http://www.repimmo.com


Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 810000 €

Réf : FR431247 - 

Description détaillée : 

NICE Cimiez/Rimiez : Nouvelle résidence Neuve en VEFA de 27 logements à mi-chemin entre le centre-ville et la

nature.Le mot du constructeur : "Située au bas du quartier de Rimiez, cette adresse offre un havre de paix résidentiel

prisé dans un environnement verdoyant".Du 2 au 4 pièces, la majorité des logements jouissent d'espaces extérieurs en

belvédère avec pour horizon la colline de Gairaut et le Mont Chauve. Certains auront une vue sur la mer également

latérale.UN SEUL et unique Appartement 4 pièces reste a vendre. 86m2 exposé Sud ouest en avant dernier étage.

Plusieurs balcons terrasses, totalisant plus de 30m2.Les prix se veulent stationnement inclus, et une cave selon les

lots.Contactez nous pour connaitre la disponibilité en direct.Normes RT 2012/ Accessible aux personnes a mobilité

réduite. Frais de notaire réduits a environ 2%, garantie décennale, 2 ans sur les équipements et phonique d'un

an.Livraison Juin 2024.Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait

être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14935903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14935903/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448000 €

Réf : FR431246 - 

Description détaillée : 

NICE Cimiez/Rimiez : Nouvelle résidence Neuve en VEFA de 27 logements à mi-chemin entre le centre-ville et la

nature.Le mot du constructeur : "Située au bas du quartier de Rimiez, cette adresse offre un havre de paix résidentiel

prisé dans un environnement verdoyant".Du 2 au 4 pièces, la majorité des logements jouissent d'espaces extérieurs en

belvédère avec pour horizon la colline de Gairaut et le Mont Chauve. Certains auront une vue sur la mer également

latérale.Cette annonce n'est pas l'annonce d'un lot en particulier mais celle de la typologie des 3 pièces avec un prix

commençant a 448.000 euros jusqu'à 550.000 euros.Les prix se veulent stationnement inclus, et une cave selon les

lots.Contactez nous pour connaitre la disponibilité en direct.Normes RT 2012/ Accessible aux personnes a mobilité

réduite. Frais de notaire réduits a environ 2%, garantie décennale, 2 ans sur les équipements et phonique d'un

an.Livraison Juin 2024.Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait

être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14935902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14935902/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : FR431245 - 

Description détaillée : 

NICE Cimiez/Rimiez : Nouvelle résidence Neuve en VEFA de 27 logements à mi-chemin entre le centre-ville et la

nature.Située au bas du quartier de Rimiez, cette adresse offre un havre de paix résidentiel prisé dans un

environnement verdoyant.Du 2 au 4 pièces, la majorité des logements jouissent d'espaces extérieurs en belvédère avec

pour horizon la colline de Gairaut et le Mont Chauve. Certains auront une vue sur la mer également latérale.Cette

annonce n'est pas l'annonce d'un lot en particulier mais celle de la typologie des 2 pièces avec un prix commençant a

325.000 euros jusqu'à 375.000 euros.Les prix se veulent stationnement inclus, et une cave selon les lots.Contactez

nous pour connaitre la disponibilité en direct.Normes RT 2012/ Accessible aux personnes a mobilité réduite. Frais de

notaire réduits a environ 2%, garantie décennale, 2 ans sur les équipements et phonique d'un an.Livraison Juin

2024.Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14935901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14935901/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 675000 €

Réf : FR428287 - 

Description détaillée : 

LA TURBIE / Programme Neuf avec VUE MER Panoramique.Directement en bordure du village et au pied des

commerces tout en restant au calme, cette nouvelle résidence intimiste de 13 appartements est idéalement placée entre

Nice et l'Italie surplombant Monaco dont elle est à 8 minutes seulement permettant un accès privilégié à la vie

monégasque. Dans un écrin de verdure arboré et empreinte d'essences provençales, entouré de platanes et de pins

parasols découvrez ce nouveau programme haut-de-gamme.  Cette Annonce est GENERIQUE pour la typologie

d'appartements "4 pièces" et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Le prix des 4 pièces incluant un ou 2

stationnements (garage ou parking) commence a 675.000 euros jusqu'à 1.460.000 euros (villa sur le toit) selon l'étage,

la surface intérieure comprise entre 80 et 100m2, la vue, la surface de la terrasse entre 17m2 et 50m2, etc. Contactez

nous pour connaitre en direct les lots encore disponibles.Déclinés du 2 au 4 pièces, tous les appartements bénéficient

d'une VUE MER à 180° et sont dotés de pièces à vivre lumineuses prolongées par de profondes terrasses habillées de

garde-corps en verre ouvrant sur l'horizon.  Les matériaux ont été sélectionnés avec soin, et les prestations de votre

futur appartement allient modernité et authenticité. Tout a été pensé pour créer des logements spacieux où il fait bon

vivre. Chauffage par pompe à chaleur, refroidisseur d'air, eau chaude individuelle électrique. Charges prévisionnelles

estimées a 2,5 euros par mois par m2. Bénéficiez de tous les avantages du NEUF, avec frais de notaire d'environ 2%,

garantie de 10 ans sur le gros oeuvre, de 2 ans sur les équipements intérieurs et d'1 an sur l'isolation phonique.

Livraison 2 ème trimestre 2024. Les informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien

pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14512497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14512497/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 665000 €

Réf : FR428286 - 

Description détaillée : 

LA TURBIE / Programme Neuf avec VUE MER Panoramique.Directement en bordure du village et au pied des

commerces tout en restant au calme, cette nouvelle résidence intimiste de 13 appartements est idéalement placée entre

Nice et l'Italie surplombant Monaco dont elle est à 8 minutes seulement permettant un accès privilégié à la vie

monégasque. Dans un écrin de verdure arboré et empreinte d'essences provençales, entouré de platanes et de pins

parasols découvrez ce nouveau programme haut-de-gamme.  Cette Annonce est GENERIQUE pour la typologie

d'appartements "3 pièces" et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Le prix des 3 pièces incluant un ou 2

stationnements (garage ou parking) commence a 665.000 euros jusqu'à 735.000 euros selon l'étage, la surface

intérieure comprise entre 62 et 80m2, la vue, etc. Contactez nous pour connaitre en direct les lots encore

disponibles.Déclinés du 2 au 4 pièces, tous les appartements bénéficient d'une VUE MER à 180° et sont dotés de

pièces à vivre lumineuses prolongées par de profondes terrasses habillées de garde-corps en verre ouvrant sur

l'horizon.  Les matériaux ont été sélectionnés avec soin, et les prestations de votre futur appartement allient modernité

et authenticité. Tout a été pensé pour créer des logements spacieux où il fait bon vivre. Chauffage par pompe à chaleur,

refroidisseur d'air, eau chaude individuelle électrique. Charges prévisionnelles estimées a 2,5 euros par mois par m2.

Bénéficiez de tous les avantages du NEUF, avec frais de notaire d'environ 2%, garantie de 10 ans sur le gros oeuvre,

de 2 ans sur les équipements intérieurs et d'1 an sur l'isolation phonique. Livraison 2 ème trimestre 2024. Les

informations sur les éventuels risques naturels ou technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14512496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14512496/appartement-a_vendre-turbie-06.php

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

Page 24/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14512496/appartement-a_vendre-turbie-06.php
http://www.repimmo.com


Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : FR428278 - 

Description détaillée : 

LA TURBIE / Programme Neuf avec VUE MER Panoramique.Directement en bordure du village et au pied des

commerces tout en restant au calme, cette nouvelle résidence intimiste de 13 appartements est idéalement placée entre

Nice et l'Italie surplombant Monaco dont elle est à 8 minutes seulement permettant un accès privilégié à la vie

monégasque. Dans un écrin de verdure arboré et empreinte d'essences provençales, entouré de platanes et de pins

parasols découvrez ce nouveau programme haut-de-gamme.  Cette Annonce est GENERIQUE pour la typologie

d'appartements "2 pièces" et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Le prix des 2 pièces incluant un garage en sous

sol commence a 349.000 euros jusqu'à 544.000 euros selon l'étage, la surface intérieure comprise entre 45 et 53m2, la

vue, etc. Contactez nous pour connaitre en direct les lots encore disponibles.Déclinés du 2 au 4 pièces, tous les

appartements bénéficient d'une VUE MER à 180° et sont dotés de pièces à vivre lumineuses prolongées par de

profondes terrasses habillées de garde-corps en verre ouvrant sur l'horizon.  Les matériaux ont été sélectionnés avec

soin, et les prestations de votre futur appartement allient modernité et authenticité. Tout a été pensé pour créer des

logements spacieux où il fait bon vivre. Chauffage par pompe à chaleur, refroidisseur d'air, eau chaude individuelle

électrique. Charges prévisionnelles estimées a 2,5 euros par mois par m2. Bénéficiez de tous les avantages du NEUF,

avec frais de notaire d'environ 2%, garantie de 10 ans sur le gros oeuvre, de 2 ans sur les équipements intérieurs et d'1

an sur l'isolation phonique. Livraison 2 ème trimestre 2024. Les informations sur les éventuels risques naturels ou

technologiques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14512495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14512495/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 510000 €

Réf : FR419652 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest Fabron : Nouvelle Résidence NEUVE en construction avec VUE MER à la vente en VEFA offrant de larges

terrasses, une piscine et tous les atouts du Neuf (garanties, isolation thermique et acoustique, frais de notaire

réduits1,5% a 2,5% selon financement au lieu de 7,5% en moyenne dans "l'ancien"). Idéalement située sur les collines

de FABRON, vous pourrez apprécier le standing d'une adresse d'exception dans un environnement à la fois calme et

verdoyant avec des vues panoramiques sur la mer et les collines de St Laurent jusqu'au baou de St Jeannet. Cette

résidence à l'architecture contemporaine et épurée propose 38 appartements du 2 au 5 pièces avec 3 somptueuses

villas sur le toit. Cette Annonce est GENERIQUE pour la typologie d'appartements "3 pièces" et n'est pas l'annonce d'un

lot en particulier. Les 3 pièces commencent a 510.000 euros jusqu'à 720.000 euros selon l'étage, la vue, la surface

intérieure comprise entre 71 et 78m2, l'exposition, la surface de la terrasse allant de 25m2 à 33m2, hors stationnement

(en sus du prix a 30.000 euros l'unité). Contactez nous pour connaitre en direct les lots encore disponibles.Le mot de

l'Architecte : J.P. Cabane : À partir de la noble entrée sur le chemin du Cal de Spagnol, la voiture disparaît en sous-sol

pour laisser place à la résidence dans son vaste jardin méditerranéen, à sa piscine à débordement avec la mer et le

Cap d'Antibes en point de mire vers le Sud. C'est cette configuration exceptionnelle qui a inspiré la conception de ce

bâtiment aux lignes courbes épurées qui dialoguent à la fois avec les ondulations de l'eau et celles de la topographie

des collines niçoises. Tous les logements ont été pensés avec de grandes pièces à vivre qui se prolongent sur de

vastes et profondes terrasses orientées favorablement vers une des plus belles vues de la Côte d'Azur : Cap d'Antibes,

Baie des Anges ou Baou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621017/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 123 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : FR419654 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest Fabron : VILLAS SUR LE TOIT A VENDRE dans Nouvelle Résidence NEUVE en construction avec VUE

MER à la vente en VEFA offrant de larges terrasses, une piscine et tous les atouts du Neuf (garanties, isolation

thermique et acoustique, frais de notaire réduits).Idéalement située sur les collines de FABRON, vous pourrez apprécier

le standing d'une adresse d'exception dans un environnement à la fois calme et verdoyant avec des vues panoramiques

sur la mer et les collines de St Laurent jusqu'au baou de St Jeannet. Cette Annonce est GENERIQUE pour les 3

uniques Villas sur le Toit de la résidence en 4 pièces et 5 pièces et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Les villas

sur le toit dites "Penthouse" commencent a 1.550.000 euros jusqu'à 2.155.000 euros selon la vue, la surface intérieure

comprise entre 109 et 123m2, l'exposition, la surface de la terrasse allant de 135m2 à 303m2, avec 2 stationnements

inclus. Ce type de Bien dans un programme neuf est Unique ! Contactez nous pour connaitre en direct les lots encore

disponibles.Cette résidence à l'architecture contemporaine et épurée propose 38 appartements du 2 au 5 pièces avec 3

somptueuses villas sur le toit. Le mot de l'Architecte : J.P. Cabane : À partir de la noble entrée sur le chemin du Cal de

Spagnol, la voiture disparaît en sous-sol pour laisser place à la résidence dans son vaste jardin méditerranéen, à sa

piscine à débordement avec la mer et le Cap d'Antibes en point de mire vers le Sud. C'est cette configuration

exceptionnelle qui a inspiré la conception de ce bâtiment aux lignes courbes épurées qui dialoguent à la fois avec les

ondulations de l'eau et celles de la topographie des collines niçoises. Tous les logements ont été pensés avec de

grandes pièces à vivre qui se prolongent sur de vastes et profondes terrasses orientées favorablement vers une des

plus belles vues de la Côte d'Azur : Cap d'Antibes, Baie des 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621016
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : FR419653 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest Fabron : Nouvelle Résidence NEUVE en construction avec VUE MER à la vente en VEFA offrant de larges

terrasses, une piscine et tous les atouts du Neuf (garanties, isolation thermique et acoustique, frais de notaire

réduits1,5% a 2,5% selon financement au lieu de 7,5% en moyenne dans "l'ancien"). Idéalement située sur les collines

de FABRON, vous pourrez apprécier le standing d'une adresse d'exception dans un environnement à la fois calme et

verdoyant avec des vues panoramiques sur la mer et les collines de St Laurent jusqu'au baou de St Jeannet. Cette

résidence à l'architecture contemporaine et épurée propose 38 appartements du 2 au 5 pièces avec 3 somptueuses

villas sur le toit. Cette Annonce est GENERIQUE pour la typologie d'appartements "4 pièces" et n'est pas l'annonce d'un

lot en particulier. Les 4 pièces commencent a 650.000 euros jusqu'à 810.000 euros selon l'étage, la vue, la surface

intérieure comprise entre 84 et 93m2, l'exposition, la surface de la terrasse allant de 42m2 à 52m2, hors stationnement

(en sus du prix a 30.000 euros l'unité). Il existe également parmi les 4 pièces, 3 villas sur le toit au dernier étage entre

1.490.000 euros et 1.890.000 euros pour un 5 pièces de 123m3 avec 303m2 de terrasse ! Contactez nous pour

connaitre en direct les lots encore disponibles.Le mot de l'Architecte : J.P. Cabane : À partir de la noble entrée sur le

chemin du Cal de Spagnol, la voiture disparaît en sous-sol pour laisser place à la résidence dans son vaste jardin

méditerranéen, à sa piscine à débordement avec la mer et le Cap d'Antibes en point de mire vers le Sud. C'est cette

configuration exceptionnelle qui a inspiré la conception de ce bâtiment aux lignes courbes épurées qui dialoguent à la

fois avec les ondulations de l'eau et celles de la topographie des collines niçoises. Tous les logements ont été pensés

avec de grandes pièces à vivre qui se

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621014
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 157 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1791500 €

Réf : FR404563 - 

Description détaillée : 

Programme NEUF Luxe à vendre en Vefa à Cannes avec Vue Mer au calme.Situé sur les hauts du Cannet,

surplombant le village du Cannet, avec une vue imprenable sur la mer. Au milieu d'un parc paysagé arboré d'essences

locales, présence de nombreux oliviers. La résidence est composée de 59 logements, du studio au 5 pièces : 1 ou

plusieurs stationnements + 1 cave par appartementCette annonce est générique et ne concerne pas un appartement en

particulier mais le prix de départ de la typologie 5 pièces. Il reste plusieurs lots en dernier étage uniquement, type

Penthouse. Pour connaitre les prix, surfaces et disponibilités en direct, merci de nous contacter. Les Atouts Charme de

cet immeuble Luxueux :? Un domaine lové dans un site au calme absolu? Des vues panoramiques exceptionnelles sur

la Méditerranée, la baie de Cannes et ses îles? Une résidence fermée et sécurisée? Des grandes terrasses avec de

magnifiques vues mer? Une piscine? Des espaces verts magnifiés par un architecte paysagiste? Un accompagnement

personnalisé par un architecte d'intérieur pour les 4 et 5PUn concept avant tout intimiste, préservant la tranquillité de

ses résidents, mais doté d'un caractère architectural élancé, aux lignes pures. Les matériaux ont été sélectionnés pour

leur authenticité et leur haut niveau de qualité : tuiles de terre cuite typiques de la Côte d'Azur, façades d'un blanc

immaculé, pierres naturelles pour les circulations extérieures du domaine. Nous vous invitons à profiter de logements

orientés sud au sein de cette résidence intimiste. Entrez dans ces appartements spacieux, composés de larges séjours

et de vastes terrasses offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée et sur le parc arboré. Certains résidents

pourront bénéficier d'un jardin privatif, véritable prolongement de votre appartement sur la côte azuréenne. Enfin, vous

disposerez de places de parking sécurisées par box. Normes RT2012 et NF Habitat. Accessible aux PMR.Accès

:Arrivée 
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1434500 €

Réf : FR404562 - 

Description détaillée : 

Programme NEUF Luxe à vendre en Vefa à Cannes avec Vue Mer au calme.Situé sur les hauts du Cannet,

surplombant le village du Cannet, avec une vue imprenable sur la mer. Au milieu d'un parc paysagé arboré d'essences

locales, présence de nombreux oliviers. La résidence est composée de 59 logements, du studio au 5 pièces.Cette

annonce est celle du DERNIER APPARTEMENT 4 Pièces à la vente ! Vendu avec 3 parkings en sous sol et une cave

inclus dans le prix mentionné. Dernier étage avec terrasse et 2 balcons, totalisant 36m2. Il reste des 5 Pièces

également. Nous contacter pour en connaitre les surfaces, plans et prix.Les Atouts Charme de cet immeuble Luxueux :?

Un domaine lové dans un site au calme absolu? Des vues panoramiques exceptionnelles sur la Méditerranée, la baie

de Cannes et ses îles? Une résidence fermée et sécurisée? Des grandes terrasses avec de magnifiques vues mer?

Une piscine? Des espaces verts magnifiés par un architecte paysagiste? Un accompagnement personnalisé par un

architecte d'intérieur pour les 4 et 5PUn concept avant tout intimiste, préservant la tranquillité de ses résidents, mais

doté d'un caractère architectural élancé, aux lignes pures. Les matériaux ont été sélectionnés pour leur authenticité et

leur haut niveau de qualité : tuiles de terre cuite typiques de la Côte d'Azur, façades d'un blanc immaculé, pierres

naturelles pour les circulations extérieures du domaine. Nous vous invitons à profiter de logements orientés sud au sein

de cette résidence intimiste. Entrez dans ces appartements spacieux, composés de larges séjours et de vastes

terrasses offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée et sur le parc arboré. Certains résidents pourront

bénéficier d'un jardin privatif, véritable prolongement de votre appartement sur la côte azuréenne. Enfin, vous

disposerez de places de parking sécurisées par box. Normes RT2012 et NF Habitat. Accessible aux PMR.Accès

:Arrivée par A8 sortie 4220 minutes de l'aér
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 670000 €

Réf : FR387978 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest / Programme NEUF Exceptionnel avec VUE MER Panoramique : Livré.Appartements 4 pièces à partir de

670.000 euros. Stationnement en sous sol possible pour 28.000 euros en sus. Cette ANNONCE est GENERIQUE pour

les tous les 4 pièces et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Contactez nous pour connaitre en direct l'état du stock

encore disponible.Eligible PINEL et réalisé par un constructeur/promotteur de grande qualité.Vous rêvez de luxe et d'un

art de vivre rare dans l'une des plus belles villes du monde ? Votre rêve devient réalité avec cette résidence de 63

appartements dont la plupart avec Vue Mer.Dominant Nice et offrant un somptueux panorama à 180° sur la baie des

anges, la colline de l'Archet est sans doute la plus belle des collines niçoises. De ce balcon naturel, le décor est

somptueux : plein Sud, l'horizon s'étend du Cap Ferrat au Cap d'Antibes. À l'Est, le regard embrasse le plongeon

majestueux des dernières roches des Alpes dans le bleu intense de la Méditerranée...Parmi les oliviers millénaires, les

palmiers et les lauriers fleuris, c'est un lieu de vie rare, offrant bien plus qu'une vue exceptionnelle. À l'écart de l'agitation

citadine, ici l'air pur, le ciel bleu et un plein soleil se conjuguent à la perfection avec le calme de cette ancienne

campagne des grandes familles niçoises.À quelques minutes du c?ur de ville, ce lieu de vie élégant bénéficie de tous

les services et commodités dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez facilement vous rendre vers l'aéroport

international, l'accès de l'autoroute A8 et les quartiers d'affaires de l'Arénas et de l'Éco-Vallée ou encore l'hôpital de

l'Archet et le pôle universitaire Carlone, tout proche. De plus, la 2e ligne de tramway ? avec un arrêt au pied de la colline

- relie désormais l'est et l'ouest de Nice. Musées, parc naturel, mini-golf, plages privées et quartier
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : FR387977 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest / Programme NEUF Exceptionnel avec VUE MER Panoramique : Livré.Appartements 3 pièces à partir de

450.000 euros. Stationnement en sous sol possible pour 28.000 euros en sus. Cette ANNONCE est GENERIQUE pour

les tous les 3 pièces et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Contactez nous pour connaitre en direct l'état du stock

encore disponible.Eligible PINEL et réalisé par un constructeur/promotteur de grande qualité.Vous rêvez de luxe et d'un

art de vivre rare dans l'une des plus belles villes du monde ? Votre rêve devient réalité avec cette résidence de 63

appartements dont la plupart avec Vue Mer.Dominant Nice et offrant un somptueux panorama à 180° sur la baie des

anges, la colline de l'Archet est sans doute la plus belle des collines niçoises. De ce balcon naturel, le décor est

somptueux : plein Sud, l'horizon s'étend du Cap Ferrat au Cap d'Antibes. À l'Est, le regard embrasse le plongeon

majestueux des dernières roches des Alpes dans le bleu intense de la Méditerranée...Parmi les oliviers millénaires, les

palmiers et les lauriers fleuris, c'est un lieu de vie rare, offrant bien plus qu'une vue exceptionnelle. À l'écart de l'agitation

citadine, ici l'air pur, le ciel bleu et un plein soleil se conjuguent à la perfection avec le calme de cette ancienne

campagne des grandes familles niçoises.À quelques minutes du c?ur de ville, ce lieu de vie élégant bénéficie de tous

les services et commodités dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez facilement vous rendre vers l'aéroport

international, l'accès de l'autoroute A8 et les quartiers d'affaires de l'Arénas et de l'Éco-Vallée ou encore l'hôpital de

l'Archet et le pôle universitaire Carlone, tout proche. De plus, la 2e ligne de tramway ? avec un arrêt au pied de la colline

- relie désormais l'est et l'ouest de Nice. Musées, parc naturel, mini-golf, plages privées et quartier
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Nice Vue Mer Immobilier

 470 Promenade des Anglais
06200 NICE
Tel : 04.82.97.01.12
Siret : 500785225
E-Mail : apimmovation@live.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : FR387961 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest / Programme NEUF Exceptionnel avec VUE MER Panoramique : Livré.Appartements 2 pièces à partir de

340.000 euros. Stationnement en sous sol possible pour 28.000 euros en sus. Cette ANNONCE est GENERIQUE pour

les tous les 2 pièces et n'est pas l'annonce d'un lot en particulier. Contactez nous pour connaitre en direct l'état du stock

encore disponible.Eligible PINEL et réalisé par un constructeur/promotteur de grande qualité.Vous rêvez de luxe et d'un

art de vivre rare dans l'une des plus belles villes du monde ? Votre rêve devient réalité avec cette résidence de 63

appartements dont la plupart avec Vue Mer.Dominant Nice et offrant un somptueux panorama à 180° sur la baie des

anges, la colline de l'Archet est sans doute la plus belle des collines niçoises. De ce balcon naturel, le décor est

somptueux : plein Sud, l'horizon s'étend du Cap Ferrat au Cap d'Antibes. À l'Est, le regard embrasse le plongeon

majestueux des dernières roches des Alpes dans le bleu intense de la Méditerranée...Parmi les oliviers millénaires, les

palmiers et les lauriers fleuris, c'est un lieu de vie rare, offrant bien plus qu'une vue exceptionnelle. À l'écart de l'agitation

citadine, ici l'air pur, le ciel bleu et un plein soleil se conjuguent à la perfection avec le calme de cette ancienne

campagne des grandes familles niçoises.À quelques minutes du c?ur de ville, ce lieu de vie élégant bénéficie de tous

les services et commodités dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez facilement vous rendre vers l'aéroport

international, l'accès de l'autoroute A8 et les quartiers d'affaires de l'Arénas et de l'Éco-Vallée ou encore l'hôpital de

l'Archet et le pôle universitaire Carlone, tout proche. De plus, la 2e ligne de tramway ? avec un arrêt au pied de la colline

- relie désormais l'est et l'ouest de Nice. Musées, parc naturel, mini-golf, plages privées et quartier
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