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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE SAINT PANCRACE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 567000 €

Réf : 82625820 - 

Description détaillée : 

Collines de NICE: 

entre saint pancrace et le beau village d'Aspremont, Belle maison 4 pièces (discrètement jumelée d'un coté) sur de

terrain 500m²env .

Construction récente (2003) sur deux niveaux, avec double parking et nombreuses dépendances.

Elle jouit d une surface habitable de 80,57m² + une grande arrière cuisine de+ de 10m².

Très belle pièce de vie de 39,75m² sur spacieuse terrasse et jardin de plein pied

2 belles chambres de 11m² et 13.45m² avec placard. La troisième chambre 9.18m² avec placard donne sur une belle

terrasse

Magnifique jardin paysagé et arboré.

Belle exposition sud ouest

Vue dégagée jardin et collines

Bien soumis à la copropriété

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°16247615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247615/maison-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ASPREMONT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 567000 €

Réf : 82625819 - 

Description détaillée : 

Collines de NICE: 

entre saint pancrace et le beau village d'Aspremont, Belle maison 4 pièces (discrètement jumelée d'un coté) sur de

terrain 500m²env .

Construction récente (2003) sur deux niveaux, avec double parking et nombreuses dépendances.

Elle jouit d une surface habitable de 80,57m² + une grande arrière cuisine de+ de 10m².

Très belle pièce de vie de 39,75m² sur spacieuse terrasse et jardin de plein pied

2 belles chambres de 11m² et 13.45m² avec placard. La troisième chambre 9.18m² avec placard donne sur une belle

terrasse

Magnifique jardin paysagé et arboré.

Belle exposition sud ouest

Vue dégagée jardin et collines

Bien soumis à la copropriété

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°16247614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247614/maison-a_vendre-aspremont-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 110 €

Prix : 185000 €

Réf : 82625790 - 

Description détaillée : 

Nice - sainte Marguerite 2 pièces cave garage

EXCLUSIVITE Dans un quartier résidentiel en pleine évolution, proche tramway et tous commerces.

EN étage, avec ascenseur,  un appartement de 2 pièces entièrement rénové de 48m2 carrez +6m2 de véranda. 

Il se compose d'un vaste séjour cuisine US EQUIPEE donnant sur petite TERRASSE avec une vue dégagée. Une

chambre spacieuse avec un grand placard mural donne sur une terrasse véranda. Salle de bain et toilette séparé

Une cave et un parking collectif  viennent compléter ces prestations

Possibilité d un PARKING EN SOUS SOL pour 20.000?

LUMINEUX

A visiter sans tarder !!

Bien soumis à la copropriété

charges courantes 1320?/an

 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°16247613voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247613/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 4/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247613/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE SAINT PANCRACE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 82623887 - 

Description détaillée : 

Aspremont, à 10mn de st Pancrace, belle maison de village en EXCLUSIVITE

5 pièces de 130M2 hab ( 107m² carrez+ 27m²de mezzanine) avec jardin et terrasses + stationnements privatifs

Dans un magnifique village, à 10mn de l accès autoroute, cette belle maison, au calme absolu, est composée:

Au rdj: Gros Potentiel pour en faire du locatif!

-Un  grand Studio mezzanine avec salle de douche et wc et une grande cave avec son entrée privative.

-Un second studio avec grand espace buanderie et rangements .

La maison principale:

En rdc: un grand espace de vie, donnant sur une terrasse circulaire  plein ouest jouissant d une vue montagnes

magnifique.

A l'étage: vous jouissez de 2 chambres, une salle de bain toilettes et un bureau-bibliothèque avec une belle vue

dégagée village et montagnes sur toutes les ouvertures.

Les Plus: Double vitrage, poêle Godin, vue dégagée, nombreux extérieurs, plusieurs stationnements privatifs, beaucoup

de rangements

Ce bien est soumis à la copropriété (à hauteur de 60/1000eme)

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242856/maison-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE SAINT PANCRACE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 82623886 - 

Description détaillée : 

Aspremont, à 10mn de st Pancrace, belle maison de village en EXCLUSIVITE

5 pièces de 130M2 hab ( 107m² carrez+ 27m²de mezzanine) avec jardin et terrasses + stationnements privatifs

Dans un magnifique village, à 10mn de l accès autoroute, cette belle maison, au calme absolu, est composée:

Au rdj: Gros Potentiel pour en faire du locatif!

-Un  grand Studio mezzanine avec salle de douche et wc et une grande cave avec son entrée privative.

-Un second studio avec grand espace buanderie et rangements .

La maison principale:

En rdc: un grand espace de vie, donnant sur une terrasse circulaire  plein ouest jouissant d une vue montagnes

magnifique.

A l'étage: vous jouissez de 2 chambres, une salle de bain toilettes et un bureau-bibliothèque avec une belle vue

dégagée village et montagnes sur toutes les ouvertures.

Les Plus: Double vitrage, poêle Godin, vue dégagée, nombreux extérieurs, plusieurs stationnements privatifs, beaucoup

de rangements

Ce bien est soumis à la copropriété (à hauteur de 60/1000eme)

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242855/maison-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ASPREMONT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 567000 €

Réf : 82619207 - 

Description détaillée : 

Collines de NICE: 

entre saint pancrace et le beau village d'Aspremont, Belle maison 4 pièces (discrètement jumelée d'un coté) sur de

terrain 500m²env .

Construction récente (2003) sur deux niveaux, avec double parking et nombreuses dépendances.

Elle jouit d une surface habitable de 80,57m² + une grande arrière cuisine de+ de 10m².

Très belle pièce de vie de 39,75m² sur spacieuse terrasse et jardin de plein pied

2 belles chambres de 11m² et 13.45m² avec placard. La troisième chambre 9.18m² avec placard donne sur une belle

terrasse

Magnifique jardin paysagé et arboré.

Belle exposition sud ouest

Vue dégagée jardin et collines

Bien soumis à la copropriété

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°16237905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237905/maison-a_vendre-aspremont-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain NICE CRA©MAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1011 m2

Prix : 356500 €

Réf : 82518715 - 

Description détaillée : 

-Nice Crémât Bellet- Vend très beau terrain de 1011 m² COS de 6%.

Vous pourrez construire une belle maison de 60 m² au sol en R+1 soit au total 120 m².

Vous profiterez d'une magnifique vue collines, mer, vignes et une exposition Sud Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175574/terrain-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain NICE CRA©MAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1059 m2

Prix : 302500 €

Réf : 82518707 - 

Description détaillée : 

-Nice Crémat Bellet- Vend tres beau terrain de 1059 m² COS de 6%.

Vous pourrez construire une belle maison de 63 m² au sol en R+1 soit au total 127 m².

Vous profiterez d'une magnifique vue collines, mer, vignes et une exposition Sud Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175573/terrain-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain NICE CRA©MAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1464 m2

Prix : 335000 €

Réf : 82518694 - 

Description détaillée : 

-Nice Crémat Bellet- Vend tres beau terrain de 1464 m² COS de 6%.

Vous pourrez construire une belle maison de 88 m² au sol en R+1 soit au total 176 m².

Vous profiterez d'une magnifique vue collines, mer, vignes et une exposition Sud Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175572/terrain-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 222 €

Prix : 273000 €

Réf : 82510458 - 

Description détaillée : 

Nice Quartier Meridia, 3 pièces avec grande terrasse et parking dans le Néo quartier de l'ECO VALLEE, NICE

MERIDIA,

BEAU et LUMINEUX trois pièces de 78m2 de surface privative (65 m²env carrez, + une TERRASSE de 13.24m² )

Une à l'entrée de 11m² env vient vous accueillir en étage après avoir pris l' ASCENSEUR.

Cet appartement LUMINEUX et en PARFAIT ETAT se compose d'un hall, d'un BEL ESPACE CUISINE restant à

aménager.  GRANDE PIECE DE VIE, 2 chambres, sdb et WC séparé.

A 50 mètres ligne 3, arrêt de tram . Appartement adapté aux PMR

PARKING PRIVATIF EN SOUS SOL 

Bien soumis à la copropriété

2664? de charges mensuelles générales en TOUT COLLECTIF

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°16160513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160513/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CAUCADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 163 €

Prix : 195000 €

Réf : 82494322 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest quartier Victorine, dans un joli immeuble bien tenue et au calme, en dernier étage, agréable 2 pièces

traversant et lumineux, vue mer des deux cotés, cave et facilité de stationnement.

Appartement a rénover, double vitrage existant.

Composé d'une entrée avec penderie, un séjour ouvrant sur une terrasse vue mer, et terrasse exposition est de 5m²,

une chambre avec placard, une cuisine indépendante équipée, une salle de douche, une cave et un parking collectif. 

Proche de la gare Saint augustin et de la station de tramway.

Nombre de lots: 10 

Charges annuelles: 1960 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137745/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 120 €

Prix : 231000 €

Réf : 82481553 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Nice Sainte Marguerite 2 pieces en dernier étage avec terrasse et possibilité garage

Situé dans une magnifique résidence sécurisée récente 2010 avec PISCINE très beau ET LUMINEUX 2 PIECES de

40m2 en DERNIER ETAGE.

Cet appartement à une double exposition sud et sud est. Refait à neuf, il bénéficie d'une position idéale avec une belle

terrasse plein ciel de 9 m² 

Possibilité d'un garage (28000?) dans la résidence avec 15?/mois de charges . 

ATOUTS: Cuisine aménagée et équipée, nombreux rangements, Possibilité garage dans l immeuble, au calme à 2 pas

du tramway et de IKEA . 

visite virtuelle sur demande

Bien soumis à la copropriété.  lots.

charges courantes ?/an

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°16129629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129629/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT ISIDORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 187 €

Prix : 375000 €

Réf : 82397688 - 

Description détaillée : 

Nice Ste Marguerite 4/5 P en dernier étage avec grande terrasse de 32m2- cave et garage

RARE : EXCLUSIVITE

TOIT TERRASSE de 95m2 env avec SPACIEUSE TERRASSE 

 D'ANGLE de 32m2 dans une jolie co-propriété de Nice ouest type 4/5 Pièces, 

A vivre comme une maison....

TRIPLE EXPOSITION disposant d un grand séjour de 40m2, d une cuisine séparée (poss US), 3 chambres , nombreux

placards, salle de bain et toilettes séparés.

Appartement très LUMINEUX et calme vendu avec un garage 

 et une cave+Parking collectif de 11 places dans la copropriété

LES +: DOUBLE VITRAGE, CLIMATISATION, VUE DEGAGEE

Bien soumis à la copropriété

Nombre de lots:114 dont 56 à usage d'habitation

charges courantes annuelles: 2244?

Visite virtuelle sur demande
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

 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°16063912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063912/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT ISIDORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 187 €

Prix : 362000 €

Réf : 82397686 - 

Description détaillée : 

Nice Ste Marguerite 4/5 P en dernier étage avec grande terrasse de 32m2- cave et garage

RARE : EXCLUSIVITE

TOIT TERRASSE de 95m2 env avec SPACIEUSE TERRASSE 

 D'ANGLE de 32m2 dans une jolie co-propriété de Nice ouest type 4/5 Pièces, 

A vivre comme une maison....

TRIPLE EXPOSITION disposant d un grand séjour de 40m2, d une cuisine séparée (poss US), 3 chambres , nombreux

placards, salle de bain et toilettes séparés.

Appartement très LUMINEUX et calme vendu avec un garage 

 et une cave+Parking collectif de 11 places dans la copropriété

LES +: DOUBLE VITRAGE, CLIMATISATION, VUE DEGAGEE

Bien soumis à la copropriété

Nombre de lots:114 dont 56 à usage d'habitation

charges courantes annuelles: 2244?

Visite virtuelle sur demande

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

 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°16063911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063911/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT PHILIPPE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 342 €

Prix : 550000 €

Réf : 82385562 - 

Description détaillée : 

Quartier des Baumettes, proche centre ville et mer, dans une résidence standing sécurisée,128 m²env de surface

privative se ventilant entre un appartement traversant de 4 pièces en étage avec ascenseur de + de 108m² et une

profonde terrasse de +de 20m² avec vue verdure , ville et collines.

 L'appartement se compose d'une entrée, séjour et cuisine séparée pouvant s'ouvrir sur une très belle pièce de vie de

+de 28m², une salle de bains (baignoire et douche) avec fenêtre et toilette séparé avec fenêtre, 3 grandes chambres de

13 et 15m², nombreux placards et enfin un grand dressing. 

La cuisine, le salon et une chambre donnent sur la terrasse . 

Appartement lumineux et calme. Grande cave de 15 m² et parking collectif au sein de la résidence.

Possibilité d'acquérir en plus un grand garage de 17m² en sous sol (40.000?)

Bien soumis à la copropriété

3900? de charges annuelles (eau froide, chauffage, espaces vert, ascenseur)

 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°16056173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056173/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CARRAS   FERBER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 270 €

Prix : 399000 €

Réf : 82385526 - 

Description détaillée : 

Nice Ferber- très grand 3p balcons avec parking 

En exclusivité à Nice Ouest à deux pas des plages, dans un lotissement fermé et sécurisé très prisé, avec parking

collectif face à la promenade des Anglais. 

En 2eme étage d'un petit immeuble avec ascenseur, spacieux 3 pièces en bon état de 92m²env avec 2 balcons Sud

Ouest et une loggia, vue dégagée jardin et ville.

Il se compose d'un séjour sur balcon, une cuisine équipée séparée sur une loggia, une spacieuse suite parentale avec

salle de bain balnéo avec espace dressing et balcon, et une chambre sur loggia, une salle de douche, wc séparé. Une

grande place de parking en sous sol fermé vient compléter cet appartement coup de coeur

Proche mer, tramway, bus, commerces.

Coup de coeur!

Bien soumis à la copropriété

Nombre de lots:34 dont 22 à usage d'habitation

charges courantes annuelles: 3240?

Visite virtuelle sur demande

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

georisques.gouv.fr.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056172/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE CHAMBRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 432 €

Prix : 118000 €

Réf : 82360319 - 

Description détaillée : 

T2 - 29M2 - nice parc chambrun

Appartement de 2 pièces en très bon état général et agréable à vivre dans un quartier réputé au calme, se composant

d'un séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec grand placard, une salle d'eau avec WC qui vient d'être

entièrement rénové.

En rez-de-chaussée d'une Bâtisse Niçoise des années 50 aux faibles charges dont La toiture est neuve sous garantie

décennale depuis 2020.

Ideal investisseur LMNP, vendu meublé et équipé :

- Prévoir simplement deux fenêtres en double vitrage et la pose d'un climatiseur réversible,

- Dernier bail en cours 580? + 30? de provision soit une rentabilité brute de 6.20%.

DPE F => conso énergie primaire 403KWH/m2/an, soit conso énergétique finale de 175KWH/m2/an. 

7 lots,

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031744/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 190 €

Prix : 248000 €

Réf : 82345296 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTEE

Nice - Ste Marguerite - 2 pièces - terrasse - Cave

 Nice Ouest très beau 2 pièces de 53,63m en excellent état étage élevé, proximité des commerces, écoles et transports.

Vous y découvrirez un grand salon cuisine ouverte de 31 m², la cuisine est entièrement équipée et aménagée, une belle

chambre de 12m² et son dressing équipé, une salle de douche irréprochable, un wc séparé. ainsi qu'un dressing dans

l'entrée.

Une belle et grande terrasse de 13 M2 avec vue dégagée.

Et une grande cave seine de 8m2.

Le tout dans une copropriété sécurisée, avec  plusieurs places de parking invités dans la résidence ainsi qu'a l'extérieur.

Ce bijoux n'attend plus que vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017825/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT ISIDORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Charges : 129 €

Prix : 240000 €

Réf : 82343941 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Nice ouest, quartier JOIA-Méridia, 3p plein sud terrasse cave garage proche tram, commerces.

BEAU et LUMINEUX 3p de 85m2 de surface privative: 69 m² carrez+12m2 de terrasse plein sud+3,8m2 de loggia sur

cuisine, 5ème étage avec ASCENSEUR, TRAVERSANT nord sud; Salon et chambre sur TERRASSE 12m² env, et

cuisine sur LOGGIA, salle de douche et wc séparé. 

Possibilité d?une CAVE et d un GARAGE en sous-sol en sus (20.000?)

bien soumis à la copropriété

1548 ? charges annuelles

Pas de procédure à notre connaissance

 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°16017824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017824/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Charges : 129 €

Prix : 240000 €

Réf : 82343936 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Nice ouest, quartier JOIA-Méridia, 3p plein sud terrasse cave garage proche tram, commerces.

BEAU et LUMINEUX 3p de 85m2 de surface privative: 69 m² carrez+12m2 de terrasse plein sud+3,8m2 de loggia sur

cuisine, 5ème étage avec ASCENSEUR, TRAVERSANT nord sud; Salon et chambre sur TERRASSE 12m² env, et

cuisine sur LOGGIA, salle de douche et wc séparé. 

Possibilité d?une CAVE et d un GARAGE en sous-sol en sus (20.000?)

bien soumis à la copropriété

1548 ? charges annuelles

Pas de procédure à notre connaissance

 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°16017823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017823/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison NICE SAINT PANCRACE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 82342870 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Aspremont village, à10mn de st Pancrace, rare, Maison de village (2 faces) 3/4P avec terrasse et cave à

rénover

Maison de village, 65m2 hab (env 75m2 au sol), pleine de charme sur 3 niveaux principaux jouissant d une vue

dominante et féerique sur nos belles montagnes.

Double vitrage, climatisation, double exposition, au calme absolu

Proche parking public

 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°16017822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017822/maison-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ASPREMONT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 82342855 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Aspremont village rare, Maison de village (2 faces) 3/4P avec terrasse et cave à rénover

Maison de village, 65m2 hab (env 75m2 au sol), pleine de charme sur 3 niveaux principaux jouissant d une vue

dominante et féerique sur nos belles montagnes.

Double vitrage, climatisation, double exposition, au calme absolu

Proche parking public

 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°16017821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017821/maison-a_vendre-aspremont-06.php

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

Page 28/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017821/maison-a_vendre-aspremont-06.php
http://www.repimmo.com


VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT ISIDORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 110 €

Prix : 185000 €

Réf : 82342812 - 

Description détaillée : 

Nice - sainte Marguerite 2 pièces cave garage

EXCLUSIVITE Dans un quartier résidentiel en pleine évolution, proche tramway et tous commerces.

EN étage, avec ascenseur,  un appartement de 2 pièces entièrement rénové de 48m2 carrez +6m2 de véranda. 

Il se compose d'un vaste séjour cuisine US EQUIPEE donnant sur petite TERRASSE avec une vue dégagée. Une

chambre spacieuse avec un grand placard mural donne sur une terrasse véranda. Salle de bain et toilette séparé

Une cave et un parking collectif  viennent compléter ces prestations

Possibilité d un PARKING EN SOUS SOL pour 20.000?

LUMINEUX

A visiter sans tarder !!

Bien soumis à la copropriété

charges courantes 1320?/an

 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°16017820voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017820/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINT AUGUSTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 270 €

Prix : 247000 €

Réf : 82334468 - 

Description détaillée : 

Nice Saint Augustin - 

Exclusivité- 3 pièces de 63,50 m², en excellent état, en RDC d'une résidence gardiennée. 

L'appartement est composé d'une entrée, un séjour ouvrant sur un balcon, une vaste cuisine ouverte aménagée et

équipée, 2 chambres, une salle de douche et un WC séparé. L'appartement dispose de nombreux rangements, est bien

exposé et au calme, avec une belle vue dégagée. 

Vendu avec une cave et un Garage

TOUT COLLECTIF

Les plus:Rénovation totale en 2021, double vitrage, climatisation. Proche acces autoroute, tram et futur pole multimodal

VISITE 360° SUR DEMANDE

ce bien est soumis à la copropriété

 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°16014401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014401/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE NAPOLA©ON III ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 190 €

Prix : 420000 €

Réf : 82248184 - 

Description détaillée : 

Nice-Napoléon III-70M2-terrasses-garage-cave

SOUS OFFRE ACCEPTE

Nouveau! A découvrir rapidement, ce beau 3 pièces de 70,57M²  

carrez traversant et rénové.

Vous y découvrirez, une entrée avec de grands placards  donnant directement sur un beau salon avec sa terrasse  vue

dégagée Mer.

Une grande et belle cuisine séparée avec une terrasse, une salle de douche, deux grandes chambres 14 et 12 M², ainsi

qu'un dressing.

Proche des commerces , écoles, et axes routier.

Cet appartement possède aussi un grand garage en sous sol et une cave.

Idéal famille.

Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.

bien soumis à la copropriété

2280 ? charges annuelles

NB de lots XXX

Pas de procédure à notre connaissance

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

georisques.gouv.fr.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953000/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE PROMENADE DES ANGLAIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 270 €

Prix : 399000 €

Réf : 82239160 - 

Description détaillée : 

Nice Ferber- Promenade des Anglais très grand 3p balcons avec parking 

En exclusivité à Nice Ouest à deux pas des plages, dans un lotissement fermé et sécurisé très prisé, avec parking

collectif face à la promenade des Anglais. 

En 2eme étage d'un petit immeuble avec ascenseur, spacieux 3 pièces en bon état de 92m²env avec 2 balcons Sud

Ouest et une loggia, vue dégagée jardin et ville.

Il se compose d'un séjour sur balcon, une cuisine équipée séparée sur une loggia, une spacieuse suite parentale avec

salle de bain balnéo avec espace dressing et balcon, et une chambre sur loggia, une salle de douche, wc séparé. Une

grande place de parking en sous sol fermé vient compléter cet appartement coup de coeur

Proche mer, tramway, bus, commerces.

Coup de coeur!

Bien soumis à la copropriété

Nombre de lots:34 dont 22 à usage d'habitation

charges courantes annuelles: 3240?

Visite virtuelle sur demande

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

georisques.gouv.fr.
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943969/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 187 €

Prix : 362000 €

Réf : 82223010 - 

Description détaillée : 

Nice Ste Marguerite 4/5 P en dernier étage avec grande terrasse de 32m2- cave et garage

RARE : EXCLUSIVITE

TOIT TERRASSE de 95m2 env avec SPACIEUSE TERRASSE 

 D'ANGLE de 32m2 dans une jolie co-propriété de Nice ouest type 4/5 Pièces, 

A vivre comme une maison....

TRIPLE EXPOSITION disposant d un grand séjour de 40m2, d une cuisine séparée (poss US), 3 chambres , nombreux

placards, salle de bain et toilettes séparés.

Appartement très LUMINEUX et calme vendu avec un garage 

 et une cave+Parking collectif de 11 places dans la copropriété

LES +: DOUBLE VITRAGE, CLIMATISATION, VUE DEGAGEE

Bien soumis à la copropriété

Nombre de lots:114 dont 56 à usage d'habitation

charges courantes annuelles: 2244?

Visite virtuelle sur demande
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
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 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°15931121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931121/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
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Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Maison ASPREMONT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 8207584 - 

Description détaillée : 

Aspremont, à 10mn de st Pancrace, belle maison de village en EXCLUSIVITE

5 pièces de 130M2 hab ( 107m² carrez+27m²de mezzanine) avec jardin et terrasses + stationnements privatifs

Dans un magnifique village, à 10mn de l accès autoroute, cette belle maison, au calme absolu, est composée:

Au rdj: Gros Potentiel pour en faire du locatif!

-Un  grand Studio mezzanine avec salle de douche et wc et une grande cave avec son entrée privative.

-Un second studio avec grand espace buanderie et rangements .

La maison principale:

En rdc: un grand espace de vie, donnant sur une terrasse circulaire  plein ouest jouissant d une vue montagnes

magnifique.

A l'étage: vous jouissez de 2 chambres, une salle de bain toilettes et un bureau-bibliothèque avec une belle vue

dégagée village et montagnes sur toutes les ouvertures.

Les Plus: Double vitrage, poêle Godin, vue dégagée, nombreux extérieurs, plusieurs stationnements privatifs, beaucoup

de rangements

Ce bien est soumis à la copropriété (à hauteur de 60/1000eme)

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

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

Page 37/55

http://www.repimmo.com


VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877932/maison-a_vendre-aspremont-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 242 €

Prix : 275000 €

Réf : 8207430 - 

Description détaillée : 

Nice Quartier Meridia, exclusivité, 3 pièces avec grande terrasse et grand parking

dans le Néo quartier de l'ECO VALLEE, NICE MERIDIA,

BEAU trois pièces de 76m2 de surface privative (65 m²env carrez, + une TERRASSE de 12m² ) 

Une à l'entrée de 11m² env vient vous accueillir en étage après avoir pris l' ASCENSEUR.

Cet appartement LUMINEUX et en PARFAIT ETAT se compose d'un hall, d'une très BELLE CUISINE AMENAGEE ET

EQUIPEE ouverte sur une GRANDE PIECE DE VIE, 2 chambres, sdb et WC séparé.

A 50 mètres ligne 3, arrêt de tram .  Appartement adapté aux PMR

 PARKING PRIVATIF EN SOUS SOL AVEC RECHARGE ELECTRIQUE

Bien soumis à la copropriété

2864? de charges mensuelles générales en TOUT COLLECTIF

 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°15877930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877930/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 161 €

Prix : 340000 €

Réf : 8207385 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Nice ouest - Méridia- 3 pièces terrasse sud avec grand garage

Au c?ur de "Nice éco vallée", quartier résidentiel en plein essor,  qui saura vous séduire grâce à sa proximité des futurs

commerces et du tramway.

Dans une résidence de STANDING construite en 2011, magnifique 3 pièces de 83m2 de surface privative (72m2

carrez+11m2 terrasse) TRAVERSANT en excellent état.

L'appartement se compose d'un séjour LUMINEUX, donnant sur une terrasse de plus de 11 m2 exposée SUD. Une

cuisine ouverte EQUIPEE très fonctionnelle, deux chambres exposées NORD sur jardin, avec placard intégré, une salle

de douche et un WC séparé.

L'appartement est vendu avec un GRAND GARAGE FERME en sous sol (grand véhicule +moto +espace cave)

La résidence est dotée d'une installation de production d'eau chaude par panneaux solaires

A 50 mètres ligne 3, arrêt de tram . Appartement adapté aux PMR

Visite virtuelle sur demande

Nb de lots: XXX

Charges annuelles:1932?

Ce bien est soumis à la copropriété
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 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°15877929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877929/appartement-a_vendre-nice-06.php
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06200 NICE
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Vente Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 145 €

Prix : 63000 €

Réf : 8125761 - 

Description détaillée : 

STUDETTE LOUEE - NICE GAMBETTA - 12.68M2

Immeuble de rapport destiné aux investissements en fond de portefeuille et à forte rentabilité (7,00%BRUTS) 

Appartement à rénover ultérieurement, le locataire en place ne souhaite pas de travaux et occupe les lieux depuis de

très nombreuses années, à jour de ses loyers (357?/mois dont 25? de provisions sur charges). 

 

L'électricité à été mise aux normes.

Le DPE est en lettre G, qui pourra avec la pose d'un climatiseur réversible rendre conforme le prochain bail (accord

copropriété ainsi que devis d'installation).    

Immeuble niçois des années 50, principalement occupé à titre locatif, parties communes rénovées, toiture sous

décennale jusqu'en 2027. 

Faibles charges : 145? environ par trimestre,

33 lots - 19/1000iem des tantièmes généraux.

Foncier 169?/an

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877927/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
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Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1936 

Charges : 186 €

Prix : 347000 €

Réf : 8072864 - 

Description détaillée : 

Nice centre -Carré d'or -Beau 2 pièces de 55.86 m² carrez avec ascenseur, expo ouest à rénover en étage élevé, bel

hauteur sous plafonds avec moulures. Très beau potentiel pour cet appartement idéalement situé, toutes les

commodités sont au pied de ce magnifique immeuble de style art déco de 1936 en pierre de taille.

Une grande cave complète ce bien. 

 

Bien soumis à la copropriété

charges annuelles 3000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15748568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15748568/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE CARRAS   FERBER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 198 €

Prix : 189000 €

Réf : 7872852 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Nice Ouest Ferber 4p cave et garage

Dans résidence bien tenue, proche toutes commodités et plage (bus, commerces, gare SNCF, tram, écoles), au 1er

étage avec ascenseur, 4 pièces traversant 2 balcons , expo est-ouest, cave grand parking collectif sécurisé.

Locataire en place jusqu'au 23/9/2023 (congés donné par huissier)

Possibilité d acquérir un garage pour 21.000?

nombre de lots:179 lots principaux

charges courantes: 2378?/an

 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°15561426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561426/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE ARENAS   PARC PHOENIX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 198 €

Prix : 189000 €

Réf : 7872844 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Nice Ouest Ferber 4p cave et garage

Dans résidence bien tenue, proche toutes commodités et plage (bus, commerces, gare SNCF, tram, écoles), au 1er

étage avec ascenseur, 4 pièces traversant 2 balcons , expo est-ouest, cave grand parking collectif sécurisé.

Locataire en place jusqu'au 23/9/2023 (congés donné par huissier)

Possibilité d acquérir un garage pour 21.000? en supplément

nombre de lots:179 lots principaux

charges courantes: 2378?/an

 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°15561425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561425/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 342 €

Prix : 550000 €

Réf : 7759608 - 

Description détaillée : 

Quartier des Baumettes, proche centre ville et mer, dans une résidence standing sécurisée,128 m²env de surface

privative se ventilant entre un appartement traversant de 4 pièces en étage avec ascenseur de + de 108m² et une

profonde terrasse de +de 20m² avec vue verdure , ville et collines.

 L'appartement se compose d'une entrée, séjour et cuisine séparée pouvant s'ouvrir sur une très belle pièce de vie de

+de 28m², une salle de bains (baignoire et douche) avec fenêtre et toilette séparé avec fenêtre, 3 grandes chambres de

13 et 15m², nombreux placards et enfin un grand dressing. 

La cuisine, le salon et une chambre donnent sur la terrasse . 

Appartement lumineux et calme. Grande cave de 15 m² et parking collectif au sein de la résidence.

Possibilité d'acquérir en plus un grand garage de 17m² en sous sol (40.000?)

Bien soumis à la copropriété

3900? de charges annuelles (eau froide, chauffage, espaces vert, ascenseur)

 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°15538479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538479/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 209900 €

Réf : 7758398 - 

Description détaillée : 

Nice Nord - st Barthélemy- Jolie 2 pièces refait à neuf de 25 m² avec jardin de 23 m² Exposition ouest se composant

d'un séjour, d'une chambre, d'une salle d'eau, un wc, 

Proche transport et commerces.

Pas de procédure

Nbre de lots: 10

Charges annuels: NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533808/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 229000 €

Réf : 7757535 - 

Description détaillée : 

Nice Nord -St Barthélemy Vend 2 pièces refait à neuf de 27m² avec jardin de 40 m² se composant d'un séjour d'une

cuisine aménagée équipée, d'une salle d'eau, un wc, 1 chambre. Accès privatif.

Pas de procédure

Nbre de lots: 10

Charges annuels: NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533807/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE LANTERNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Charges : 317 €

Prix : 720000 €

Réf : 7752504 - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS DE VENTE ***

Nice ouest Lanterne - PENTHOUSE 4 pièces - Terrasse - Cave, 

Rarissime et exceptionnel, PENTHOUSE 4 pièces de 125m2 habitable se composant d?un salon d?angle avec vue mer

panoramique, une cuisine semi ouverte, trois chambres, deux salles de bains avec WC, un toilette indépendant, un

dressing, le tout représentant 102m2 loi carrez, ainsi qu?une véranda de 23m2 pouvant accueillir une salle à manger au

caractère simplement majestueux.

98m2 d'extérieur privatif à ciel ouvert au calme olympien bénéficiant d?une triple exposition avec une forte dominance

sans vis à vis. 

Vous surplomberez la ville face aux montagnes tout en poussant votre porte de plain-pied !

Cette vue imprenable ne laissera pas indifférent vos projets au sein d?une copropriété de bon standing proposant une

piscine digne de vos plaisirs relaxants ainsi que de nombreux espaces verts.

En complément de cette généreuse surface, une cave vient agrémenter votre confort de rangement. Un garage fermé

est proposé en sus du prix à 30000?. De plus, 20 places de stationnements sont à la discrétion exclusive de l?immeuble

(parking visiteur ou second véhicule). 

Une place de parking peut être vendue séparément au prix de 20000?,
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La copropriété au mode de gestion exemplaire peut compter sur ses membres actifs du conseil syndical qui entretien

parfaitement les parties communes de l?immeuble.

 

Ensemble sécurisé par portails électriques et visiophone.

 

Arrêts de bus et écoles petites classes à proximité.

Lettre énergétique : D

83 lots principaux, charges annuelles de 3812? soit 317?/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527958/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Terrain NICE SAINT ANTOINE DE GINESTIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 826 m2

Prix : 399600 €

Réf : 7327748 - 

Description détaillée : 

-NICE OUEST - St Antoine de Ginestière -Vend terrain 

de 826 m² belle expo au calme, avec permis de construire purgé de tout recours, pour une maison 5 pièces d'environ

130 m² (65 en R+1) + garage couvert de 35 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462014/terrain-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain NICE CRA©MAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 3494 m2

Prix : 896000 €

Réf : 7253288 - 

Description détaillée : 

Terrain Nice ouest Crémât vue Dégagée mer et colline

Beau terrain constructible de 3494 m2 exposition sud ouest avec une jolie vue panoramique sur les collines Niçoise

ainsi qu'un très bel aperçu mer. L'environnement est bucolique, au calme absolu.

Proche accès commerces et autoroute.

emprise au sol 6%

Il est possible de construire une maison de 212 m2 R+1

pour un total de 424 m2, 2 moyennes, ou 3 petites.

Assainissement individuel à prévoir. Raccordement eau/edf/telecom en bordure de route.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462013/terrain-a_vendre-nice-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1987 m2

Prix : 450000 €

Réf : 7145076 - 

Description détaillée : 

Proche CARROS VILLAGE, au calme, avec une belle vue collines, terrain constructible de 1810m2 avec permis de

construire accepté et purgé.

Projet: un immeuble de 4 appartements de 4 pièces de 85,80m² avec deux parkings chacun (soit 8 au total). + de

1300m² d 'espace vert.

Aspect technique:

-Raccordement au tout à l égout fait.

-murs d enrochement faits

-VRD faite.

pHOTOS NON CONTRACTUELLES

 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°14800365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800365/terrain-a_vendre-gattieres-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1987 m2

Prix : 450000 €

Réf : 7145075 - 

Description détaillée : 

Rare, carros proche village au calme absolu très beau terrain

 avec une belle vue collines, terrain constructible de 1810m2 avec permis de construire accepté et purgé.

Projet: un immeuble de 4 appartements de 4 pièces de 85,80m² avec deux parkings chacun (soit 8 au total). + de

1300m² d 'espace vert.

Aspect technique:

-Raccordement au tout à l égout fait.

-murs d enrochement faits

-VRD faite.

pHOTOS NON CONTRACTUELLES

 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°14800364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800364/terrain-a_vendre-carros-06.php
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VOTRE-AGENCE-IMMO.FR

 69 Avenue Simone Veil
06200 NICE
Tel : 04.92.12.12.62
Fax : 04.92.09.98.36
E-Mail : benoit@votre-agence-immo.fr

Vente Appartement NICE LE RAY ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 108 €

Prix : 320000 €

Réf : 6240226 - 

Description détaillée : 

Nice-st Maurice-2 pièces-calme-parking

Cette copropriété est idéalement située.

Ses 22 appartements du T1 au T4 répartis

sur trois niveaux disposent tous de

stationnements en sous-sol.

La résidence vous offre la possibilité

de vivre au calme et en toute sécurité

dans la tradition niçoise, à 150 m de l?arrêt

du tramway et de bénéficier de toutes

les nouvelles infrastructures à proximité.

ce bien est soumis a la copropriété

Nb de lot xxx

Charges annuelle 1286?/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13929796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13929796/appartement-a_vendre-nice-06.php
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