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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Immeuble NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 6515616 - 

Description détaillée : 

NICE CESSOLE / CYRNOS 

IDEAL MARCHAND DE BIEN...Plateau de 97 M² divisible facilement en 2 studios et 1 deux pièces, dans une grande

maison Niçoise. faibles de charges.

Visite Virtuelle :

 

Bien soumis au régime de la copropriété - Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242854/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 106 €

Prix : 220000 €

Réf : 82605643 - 

Description détaillée : 

La Trinité (06), nous vous proposons en exclusivité dans une résidence neuve ce très beau 2 Piéces de quasiment

40m².

Cet appartement très agréable à vivre il se compose, d'un séjour avec espace cuisine ouverte donnant sur une terrasse

au calme, une chambre s?ouvrant également sur la terrasse Sud-Ouest avec une salle de bain, une entrée avec un

grand rangement.

Pour compléter le bien un parking en sous-sol privatif, un grand local 2 roues, la résidence dispose aussi d'un parking

collectif idéal quand vous recevez vos amis.

La localisation est parfaite à 3 min de l'entrée autoroute, à coté des transports en commun .

nombre de Lot 42.

VISITE VIRTUELLE  

pas de procédure en cours à notre connaissance.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site: Géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242853/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 215 €

Prix : 320000 €

Réf : 82477370 - 

Description détaillée : 

Nice quartier de Cessole, venez vite découvrir cet appartement en dernier étage terrasse de 24 m2, exposition Sud.

Lumineux appartement 3 pièces,57m²LC, composé d'un salon d'angle, cuisine, 2 chambres, salle de bain et toilettes

Toutes les pièces sont ouvertes sur la terrasse

Cave et garage INCLUS

Nombre de Lots 59 (21 appartements) 

pas de procédure en cours à notre connaissance.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site: Géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232938/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 215 €

Prix : 280000 €

Réf : 82477049 - 

Description détaillée : 

Nice quartier de Cessole, venez vite découvrir cet appartement en dernier étage terrasse d'angle de 24 m2, exposition

Sud.

Lumineux appartement 3 pièces,57m²LC, composé d'un salon, cuisine, 2 chambres, salle de bain et toilettes

Cave inclus

Garage en sus dans la résidence

Nombre de Lots 59 (21 appartements) 

pas de procédure en cours à notre connaissance.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site: Géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232937/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 115 €

Prix : 209900 €

Réf : 82609576 - 

Description détaillée : 

Nice Cessole niveau Poste Saint-Barthélemy proche du tramway Gorbella 

Bienvenue dans cet appartement où le soleil de Nice illuminera toutes vos journées ! Ce 2 pièces climatisé est situé au

2ème étage avec ascenseur. Le séjour, la cuisine et la chambre donnent tous sur une spacieuse terrasse exposée à

l'est, baignée de lumière naturelle. 

La cuisine est déjà aménagée, mais vous pourrez facilement créer une cuisine américaine pour profiter d'un espace de

vie encore plus spacieux.

Toutes les commodités sont à proximité : le tramway à 3 minutes à pied, l'autoroute à 5 minutes en voiture, les

commerces, les écoles, les restaurants, les activités sportives. Vous n'aurez plus besoin de chercher quoi que ce soit,

tout est à portée de main !

Possibilité de garage en sus..

Avec peu d'offres actuellement sur le marché niçois, il est rare de trouver un appartement aussi bien situé et fonctionnel.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare, contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Nombre de Lots 41 (21 appartements)

pas de procédure en cours à notre connaissance.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site: Géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227127
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227127/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement CANTARON ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 159500 €

Réf : 82557605 - 

Description détaillée : 

CANTARON TERRAIN CONSTRUCTIBLE 

Magnifique terrain constructible à Cantaron, dans un petit lotissement, exposé plein Sud et d'une superficie de 1 073m2.

Possibilité de construire une maison individuelle en R+2, avec une vue dégagée sur les environs. 

Un permis de construire a déjà été accepté pour une maison de 107m2 en R+1 avec deux places de parking.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204136/appartement-a_vendre-cantaron-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain CUEBRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2000 m2

Prix : 80000 €

Réf : 82528875 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain plat d'une surface de 2 000m² au Sud donnant sur le village.

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

Possibilité d'achat d'un petit terrain sur la même commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192571/terrain-a_vendre-cuebris-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain ROQUESTERON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 6400 m2

Prix : 80000 €

Réf : 82529108 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 6400 m² de forêt.

Il y a la possibilité d'acquérir ce terrain sans le bois au prix de 90 000?.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192570/terrain-a_vendre-roquesteron-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain CUEBRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32767 m2

Prix : 365000 €

Réf : 82528778 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 7 hectares situé à 5km de Roquesteron.

1 Ruine (15120 m²)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192569/terrain-a_vendre-cuebris-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 455 m2

Prix : 159900 €

Réf : 82217814 - 

Description détaillée : 

NICE HAUT ST SYLVESTRE

Rarissime terrain de 455 M² avec cabanon cadastré de 32.62 M² à réhabiliter et surélever ou a raser pour une

construction de 54 M² sur 2 niveaux + sous-sol (soit 3X 27 M²).

Superbe vue et ensoleillement. Calme total. 2 ème cabanon.

Prévoir fosse septique. PLU ZONE UFC5 -viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192568/terrain-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE CESSOLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 115 €

Prix : 239900 €

Réf : 82517552 - 

Description détaillée : 

Nice Cessole niveau Poste Saint-Barthélemy proche du tramway Gorbella 

Bienvenue dans cet appartement où le soleil de Nice illuminera toutes vos journées ! Ce 2 pièces climatisé est situé au

2ème étage avec ascenseur. Le séjour, la cuisine et la chambre donnent tous sur une spacieuse terrasse exposée à

l'est, baignée de lumière naturelle. 

La cuisine est déjà aménagée, mais vous pourrez facilement créer une cuisine américaine pour profiter d'un espace de

vie encore plus spacieux.

Toutes les commodités sont à proximité : le tramway à 3 minutes à pied, l'autoroute à 5 minutes en voiture, les

commerces, les écoles, les restaurants, les activités sportives. Vous n'aurez plus besoin de chercher quoi que ce soit,

tout est à portée de main !

Et cerise sur le gâteau, cet appartement est vendu avec un garage fermé, plus besoin de vous soucier de trouver une

place de parking.

Avec peu d'offres actuellement sur le marché niçois, il est rare de trouver un appartement aussi bien situé et fonctionnel.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare, contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Nombre de Lots 41 (21 appartements)

pas de procédure en cours à notre connaissance.
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site: Géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175571/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 13/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175571/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 82506717 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement dans immeuble niçois rénové.

3/4 pièces traversant s/n en duplex en bon état

Au Niveau inferieur se trouve un sejour avec cuisine équipée séparée et un petit salon.

A l'étage nous avons 2 petites chambres de 5 m² chacune avec un point d'eau, idéalement il serait plus judicieux de les

reunir en une chambre conforme, une chambre parentale avec une salle d'eau complete ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170315/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE MAGNAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77000 €

Réf : 82508242 - 

Description détaillée : 

Nice Californie

Venez découvrir ce studio de 15m2, situé face a l'hôpital Lenval.

Il se compose d'une kitchenette et d'une salle d'eau.

Proche de toutes commodités et idéalement placé à deux pas de la mer.

Produit idéal pour investisseur avec une forte rentabilité saisonnière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170314/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE LAS PLANAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 82513573 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons, dans une résidence sécurisée et verdoyante, cet appartement 4 pièces en rez-de-jardins de

70m² avec une superbe vue sur les collines, la ville et la mer.

Cet appartement est accompagné de deux garages fermés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165183/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 300 €

Prix : 730000 €

Réf : 7920586 - 

Description détaillée : 

Nice Carré d'or/Gambetta Promenade des Anglais

En Exclusivité 

Idéalement situé à 2 pas de la promenade des Anglais et de la mer, très bel appartement de 110 mètres carrés avec

son magnifique parquet en pointe de Hongrie d'époque.

Il se trouve au 3ème étage d'une résidence proche de la mer avec ascenseur, il est lumineux et calme car il donne sur

une cours intérieur.

L'appartement se compose d'une cuisine indépendante entièrement équipée, un salon-salle à manger et de 3 chambres

,une grande salle de bain avec douche, baignoire et toilette, une autre salle de bain avec douche et toilette et un autre

toilette indépendant.

L'appartement est vendu entièrement équipé avec des meubles de qualité.

Proche du centre ville et de toutes commodités. Les commerces, restaurants, ainsi que la gare de Nice ville et la ligne

de tramway sont accessibles à pied en quelques minutes. L'aéroport est à 10 stations de Tram.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

13 Lots

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022510
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022510/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 235000 €

Réf : 82283914 - 

Description détaillée : 

Je suis un appartement de 4 pièces en Rez-de-jardin de 55 m².Je me situe dans une maison Niçoise divisée en 2.

Je me compose d'un salon/salle à manger, de 2 chambres, d'une cuisine, d'une salle de bain. Vous serez ravi par mes

350 M² de jardin permettant de vous relaxer.

Même si j'ai besoin d'un coup de jeune, je reste un produit rare à ce prix et j'espère que vous aurez le temps de venir

me voir.

Visite virtuelle : Rez-de-jardin :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010035/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Maison NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 435000 €

Réf : 8113021 - 

Description détaillée : 

MAISON - NICE ST SYLVESTRE

Négociation possible, faire offre !

Venez me visiter, vous serez ravi par mes 700 M² de jardin et le faite que j'ai 2 appartements 2/3 pièces, avec un double

séjour. Idéal pour loger vos amis, vos beaux parents, avoir un revenu locatif ou vous débarrasser de vos

adolescents...ou les réunir.

Même si l'appartement du bas a besoin d'un coup de jeune, je reste un produit rare a ce prix et j'espère que vous aurez

le temps de venir me voir.

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

Visite virtuelle :

- 1ère étage :  

- Rez-de-chaussée :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010034/maison-a_vendre-nice-06.php

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

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Maison NICE BORRIGLIONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 435 m2

Nb pièces : 24 pièces

Prix : 2316000 €

Réf : 82317244 - 

Description détaillée : 

NICE - Borriglione

Immeuble sur 3 niveaux. A vendre dans sa totalité ou à la découpe (studios et 2 pièces à partir de 141.930 ?)

16 appartements dont:

- 8 studios

- 8 deux pièces

Superficie total au sol 435.7m² à rénover...

Dossier sur demande...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001522/maison-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Commerce NICE LIBA©RATION ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 272 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 1333000 €

Réf : 82317225 - 

Description détaillée : 

NICE LIBERATION

LOCAL/MAISON/PETIT IMMEUBLE

Actuellement composé d'un local sur 2 niveaux de 272 M² avec terrasse de 40 M2. Possibilité d?agrandissements et/ou

de faire un petit immeuble.

2 parkings extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001521/commerce-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT SYLVESTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 225000 €

Réf : 82284429 - 

Description détaillée : 

Je suis un appartement de 2/3 pièces au 1er étage de 47m².Je me situe dans une maison Niçoise divisée en 2.

Je me compose d'un salon/salle à manger, de 2 chambres, d'une cuisine, d'une salle de bain. Vous serez ravi par mes

350 M² de jardin permettant de vous relaxer.

Je suis un produit rare à ce prix et j'espère que vous aurez le temps de venir me voir.

Visite virtuelle : 1ère étage :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983340/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Maison BAUDINARD-SUR-VERDON ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 360000 €

Réf : 2709197 - 

Description détaillée : 

VAR - BAUDINARD SUR VERDON à 15 min d'AUPS

Proche du lac de Sainte Croix et des gorges du Verdon

Villa récente composée de 2 appartements, 

- F4/5 de 90 M², double salon, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 toilette avec lave main, cuisine équipée indépendante,

véranda de 30 M² 

- F2, salon, une chambre, salle de douche, toilette ind, véranda

- annexe de 50 M² et un garage. 

Beau terrain plat, nombreuses dépendances, abris de jardin, cuisine d'été barbecue, garage,  parking extérieurs

couverts.

Le tout avec une superbe vue panoramique sur haras et massif du Verdon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960998/maison-a_vendre-baudinard_sur_verdon-83.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Immeuble NICE BORRIGLIONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 435 m2

Nb pièces : 24 pièces

Prix : 2316000 €

Réf : 7939788 - 

Description détaillée : 

NICE - Borriglione

Immeuble sur 3 niveaux. A vendre dans sa totalité ou à la découpe (studios et 2 pièces à partir de 141.930 ?)

16 appartements dont:

- 8 studios

- 8 deux pièces

Superficie total au sol 435.7m² à rénover...

Dossier sur demande...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952998/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 825000 €

Réf : 82218490 - 

Description détaillée : 

Nice Crémat/Bellet (06) 

Nous vous proposons dans le quartier très recherché du "C hâteau de Crémat" avec ses vignes réputées

Cette maison individuelle disposée au centre d'un beau terrain plat, sur 2 niveaux. (pouvant très bien être réunis ou bien

créer un second appartement de même surface) 

Actuellement la maison se compose comme cela:

Au premier étage un séjour donnant sur terrasse vue mer cap d'Antibes, une cuisine indépendante, 3 chambres, salle

de douche et WC indépendant.

Au Rez-de-chaussée qui est à aménager vous trouverez 2 pièces indépendantes, un WC indépendant les ouvertures

extérieures sont déjà existantes.

Un garage, nombreuses places en parking extérieur

Pour vous séduire un très bel espace piscine, terrain environ 880m².

la maison est au calme absolu à deux pas des transports en commun très pratique pour vos adolescents (lignes de bus

43/52).

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

georisques.gouv.fr.

Diagnostics en cours de réalisation.
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927282/maison-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 680000 €

Réf : 7995020 - 

Description détaillée : 

Au coeur du vieux Nice 

Vente fonds de commerce d'un restaurant exploité depuis 20 ans par la même direction.

Emplacement de premier ordre dans le vieux Nice historique, plusieurs salles permettent de recevoir des groupes.

Une partie du chiffre d'affaire est assuré par contrats.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851892/commerce-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 55 €

Prix : 299000 €

Réf : 7884210 - 

Description détaillée : 

Nice Saint Barthélemy -(Alpes Maritimes 06)

Dernier étage duplex entièrement rénové 

Situé dans le secteur très recherché de la villa Arson, nous vous proposons dans une maison classée complètement

rénovée un très agréable 3 Pièces en duplex climatisé, rénové en dernier étage, sa terrasse et sa mezzanine vous

séduiront.

Vous pourrez apprécier le calme du secteur, tout en étant proche des commodités bus, tram, faculté des Sciences

Valrose, écoles et commerces, et à moins de 5min de l'A8.

Façade et parties communes votées et payées 

Nombre de Lot: 10

Location saisonnière autorisée

pas de procédure en cours à notre connaissance.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574904/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 179900 €

Réf : 7878905 - 

Description détaillée : 

Nice Saint Barthélemy -(Alpes Maritimes 06)

Proche de la faculté de Valrose

Situé dans le secteur très recherché de la villa Arson, nous vous proposons dans un immeuble complètement rénové un

très agréable 2 Pièces de 34m2 entièrement réhabilité composé d'une belle pièce de vie avec séjour et cuisine ouverte

équipée et meublée, un espace repas, une chambre et salle d'eau.

Faibles charges (55?/mois)

Façade et parties communes : votées et payées 

Vous pourrez apprécier le calme du secteur, tout en étant proche des commodités bus, tram, écoles et commerces, et à

moins de 5min de l'A8.

Nombre de Lot: 10

pas de procédure en cours à notre connaissance.

Possibilité profession libérale, location saisonnière et étudiante.

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

* Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570502/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 179900 €

Réf : 7878885 - 

Description détaillée : 

Nice Saint Barthélemy -(Alpes Maritimes 06)

Situé dans le secteur très recherché de la Villa Arson, nous vous proposons dans un immeuble complètement rénové

un très agréable 2 Pièces de 24m2, rénové en rez-de-jardin. Jardin de 15m2

Vous pourrez apprécier le calme du secteur, tout en étant proche des commodités faculté des Sciences à Valrosen bus,

tram, écoles et commerces, et à moins de 5min de l'A8.

Climatisé, rénové entièrement

Façade et parties communes : votées et payées 

Nombre de Lot: 10

pas de procédure en cours à notre connaissance.

A visiter sans tarder.

Visite virtuelle :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570501/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 179900 €

Réf : 7878857 - 

Description détaillée : 

Nice Saint Barthélemy -(Alpes Maritimes 06)

Situé dans le secteur très recherché de la villa Arson, nous vous proposons dans une maison complètement rénovée un

beau studio de 30m2 en rez-de-chaussé surélevé.

Vous pourrez apprécier le calme du secteur, tout en étant proche des commodités Faculté des Sciences-Valrose, bus,

tram, écoles et commerces, et à moins de 5min de l'A8.

Climatisé et rénové entièrement 

Façade et parties communes : votées en AG et payées 

Nombre de Lot: 10

pas de procédure en cours à notre connaissance.

A visiter sans tarder.

Visite virtuelle :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570500/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 209900 €

Réf : 7876105 - 

Description détaillée : 

Nice Saint Barthélemy -(Alpes Maritimes 06)

Situé dans le secteur très recherché de la villa Arson, nous vous proposons dans un immeuble complètement rénové un

très agréable 2 Pièces rénové en rez-de-jardin son jardin privatif de 25m² vous séduira.

Vous pourrez apprécier le calme du secteur, tout en étant proche des commodités faculté de Valrose, bus, tram, écoles

et commerces, et à moins de 5min de l'A8.

Climatisé, rénové entièrement 

Façade et parties communes : votées et payées

Nombre de Lot: 10

pas de procédure en cours à notre connaissance.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566287/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 229900 €

Réf : 7875406 - 

Description détaillée : 

Nice quartier Saint Barthélémy -(Alpes Maritimes 06)

Situé dans le secteur très recherché de la Villa Arson, nous vous proposons dans une petite copropriété complètement

rénovée un très agréable 2 Pièces de 29m2, rénové en rez-de-jardin son jardin privatif de 40m² vous séduira.

Vous pourrez apprécier le calme du secteur, tout en étant proche des commodités bus, tram, faculté des Sciences

Valrose, écoles privée Saint-Barthélémy, et commerces, et à moins de 5min de l'A8.

Façade et parties communes : votées et payées 

Nombre de Lot: 10

pas de procédure en cours à notre connaissance.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566286/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Appartement NICE CHAMBRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 220 €

Prix : 249000 €

Réf : 7384587 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Nice quartier Chambrun

Dans une belle résidence, appartement 3 pièces traversant, salon ouvert sur une terrasse, 2 chambres parquet chevron

massif, cuisines indépendante ouvert sur balcon, SDD, toilettes ind.

cave et garage inclus

Commodités : bus en bas de l'immeuble, tous commerces, restaurants, écoles

Atouts : étage élevé, angle façade, vue dégagée verdure, traversant 

vendu loué : 1000?/mois charges comprises

Bail vide 3 ans fin 2025

Visite virtuelle :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15250623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15250623/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Immeuble NICE LIBA©RATION ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 272 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 1333000 €

Réf : 6951722 - 

Description détaillée : 

NICE LIBERATION

LOCAL/MAISON/PETIT IMMEUBLE

Actuellement composé d'un local sur 2 niveaux de 272 M² avec terrasse de 40 M2. Possibilité d?agrandissements et/ou

de faire un petit immeuble.

2 parkings extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636325/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Maison NICE LIBA©RATION ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 272 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 1333000 €

Réf : 3047315 - 

Description détaillée : 

NICE LIBERATION

LOCAL/MAISON/PETIT IMMEUBLE

Actuellement composé d'un local sur 2 niveaux de 272 M² avec terrasse de 40 M2. Possibilité d?agrandissements et/ou

de faire un petit immeuble.

2 parkings extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331390/maison-a_vendre-nice-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain ROQUESTERON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 910 m2

Prix : 98000 €

Réf : 5337389 - 

Description détaillée : 

NICE/ ROQUESTERON TERRAIN CONSTRUCTIBLE 910 m² 

Après cette période si difficile vous rêvez de verdure

A 45 min de NICE vallée de l'Estéron.

Terrain constructible d'environ 910 m².

Placé au c?ur du village, Expo SUD, commerces, école et maison de santé transports scolaires.

Possibilité d?acquérir la parcelle totale de 1500m² 

198 000 ?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13262027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13262027/terrain-a_vendre-roquesteron-06.php

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

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain ROQUESTERON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1591 m2

Prix : 198000 €

Réf : 2912384 - 

Description détaillée : 

ROQUESTERON, 

Terrain de 1591 m²constructible possibilité 2 maisons individuelles , idéalement placés au c?ur du village, permis

d'aménagé en cours pour 2 maisons individuelles ,Expo SUD.

Nombreux commerces, école et maison de santé transports scolaires.

Possibilité d?acquérir qu'un lot de 681 m² ou 910 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10615697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10615697/terrain-a_vendre-roquesteron-06.php
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AKORIMMO

 63 BD DE CESSOLE
06100 NICE
Tel : 04.93.72.94.11
Fax : 09.57.24.33.43
Siret : 51118636300020
E-Mail : f.albin@akorimmo.com

Vente Terrain ROQUESTERON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 681 m2

Prix : 90000 €

Réf : 2912301 - 

Description détaillée : 

PERMIS D'AMENAGER POUR 2 lots ACCORDE  

45 min de l'aéroport de Nice

ROQUESTERON TERRAIN CONSTRUCTIBLE 681m²

Vous cherchez du calme, un ensoleillement total 

A 45 min de NICE vallée de l'Estéron.

Nous vous proposons ce terrain constructible d'environ 681 m².

Placé au c?ur du village, Expo SUD, commerces, école et maison de santé transports scolaires.

Possibilité d?acquérir la parcelle totale de 1500m² 

198 000 ?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10615696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10615696/terrain-a_vendre-roquesteron-06.php
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