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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Maison NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 315 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 10 pièces

Charges : 25 €

Prix : 2500000 €

Réf : 82627967 - 

Description détaillée : 

Nice Le Port - Villa Parc Louisa

Localisation idéale dans le domaine calme et privé du Parc Louisa, à proximité immédiate de la mer, du Port, de ses

commerces et du tramway.

Magnifique maison bourgeoise d'environ 315 m² composée de 7 pièces sur deux niveaux principaux. Caractère

bourgeois affirmé avec parquet d'époque, moulures, boiseries et cheminée. Chambres avec terrasses et aperçu mer.

Entrée et hall majestueux.

Dépendance : Appartement de type 3 pièces pouvant être réuni avec la maison.

Sous-sol aménageable (buanderie, cave à vin ?), grand garage fermé, et nombreux stationnements possibles dans la

propriété.

Sur terrain plat et complanté de 800 m² avec possibilité de piscine.

Rare dans le secteur. Belle opportunité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247675/maison-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1935 

Charges : 300 €

Prix : 689000 €

Réf : 82442705 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3P avec grande terrasse Nice carré D'or.

Bel appartement de 3P situé à deux pas du Boulevard Victor Hugo, composé de deux chambres, deux salles de

douches, deux toilettes, un séjour/cuisine ouvert sur une belle terrasse à ciel ouvert de 35m²...

A découvrir rapidement !

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

»

Statut de copropriété nombre de lots:

Montant de la quote part de charges annuelles 3 600 ?

Honoraires inclus charge acquéreurs 6% TTC soit 39.000? TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129695/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Location Parking NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 10 €

Prix : 140 €/mois

Réf : 7210771 - 

Description détaillée : 

A louer Nice Cimiez

Grand garage de plain pied

Accès direct en extérieur ou par l'immeuble.

Dimensions: 2,80m à l'ouverture, puis 3.15m pour terminer à 2.70m, longueur 5.90m et hauteur 2,20m. Fermeture par

porte coulissante en bois

Biens en copropriété

Procédure en cours: NC

Charges annuelles:134 ?

Honoraires 180 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119798/parking-location-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 2556 €

Prix : 1260000 €

Réf : 82437224 - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces Nice Carré d'Or dans Palais Bourgeois sécurisé, au deuxième étage avec ascenseur, belle

surface d'environ 192m² (diagnostics en cours), volumes généreux, belle hauteur sous plafond, beaux parquets

d'origine.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un double séjour, d'une grande cuisine indépendante, de trois chambres

dont une avec salle de bains, d'un bureau, d'une salle d'eau wc, d'une cave et d'une chambre de bonne. Deux garages

sont également disponible en sus dans une copropriété voisine. 

Statut de copropriété nombre de lots 25

Diagnostics en cours 

Montant de la quote part de charges annuelles 2.556 ?

Honoraires inclus charge acquéreurs 5% TTC soit 60.000? TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090083/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Location Appartement NICE SAINT PHILIPPE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 790 €/mois

Réf : 82354059 - 

Description détaillée : 

Appartement Nice St Philippe deux pièces vide à louer en longue durée dans un environnement au calme avec une

superbe vue dégagée, sans vis à vis. 

Dans un petit immeuble niçois, nous vous proposons un appartement de 40m² avec balcon, entièrement refait à neuf,

composé d'une pièce principale avec cuisine ouverte équipée, salle de douche avec fenêtre et WC, vaste chambre à

coucher. Les pièces principales ont accès à un balcon avec vue très agréable sur la verdure et échappée mer. 

Double vitrage et climatisation réversible. 

Loyer hors charges 790 ?

Charges 35 ?

Dépôt de garantie un mois hors charges

Honoraires locataire 13 ? du m² TTC

Ordures ménagères 140 ?/an 

Pour infos, contactez Annick 06 68 05 55 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027870/appartement-location-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Location Appartement AURON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 82318421 - 

Description détaillée : 

Studio à louer à Auron dans le haut de la station à 6 minutes du centre, dans un chalet au calme.

L'appartement de 32.82m² entièrement rénové situé au 1er étage (sur 2) et se compose d'une entrée, cuisine ouverte

équipée, pièce principale bénéficiant d'une jolie terrasse avec une superbe vue sur les montagnes, salle d'eau, wc

séparé, rangements.

Une place de stationnement extérieure devant le chalet

Location 590 ?

Charges mensuelles 50 ?

Dépôt de garantie 590 ?

Honoraires locataires loi Alur 10 ?/m² soit 328.20 ? ttc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001581/appartement-location-auron-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Parking NICE RUE DE FRANCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 55000 €

Réf : 82258073 - 

Description détaillée : 

A vendre garage Nice

Rue de France / Musée Cheret. Grand garage de plain pied avec espace intérieur particulier. Accès facile et sécurisé.

Excellent rapport locatif

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°15957033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957033/parking-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 441000 €

Réf : 8193006 - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre 3 Pièces Nice début boulevard de Cimiez avec balcon circulaire. 

Dans résidence de standing sécurisée, nous vous proposons de découvrir cet appartement de 3 pièces d'une surface

de 73.6 m² avec grand balcon circulaire de 22.40 m², en parfait état et bénéficiant d'une jolie vue dégagée sur la verdure

et les beaux immeubles bourgeois du quartier.

Compose d'une grande entrée avec rangements, d'une cuisine ouverte équipée dans la pièce à vivre très lumineuse, de

deux chambres, d'une salle de bains avec wc, wc séparé, une cave au sous-sol. Un parking privatif au sein de la

résidence est disponible en supplément du prix. Porte blindée, double vitrage, climatisation gainable, stores électriques,

proche du centre ville et proche des écoles Rolland Garros et Stanislas.

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

georisques.gouv.fr

Pas de procédure en cours à notre connaissance

DPE D (estimation des couts annuels entre 950 ? et 1340 ?).

Montant de la quotte part de charges annuelle : 3 600 ? (chauffage collectif)

Statut de copropriété nombre de lots 84

Honoraires inclus charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862456/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 170 €

Prix : 378000 €

Réf : 7932751 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2P de 30m² à vendre, Nice Carré D'or zone piétonne.

Situé au dernier étage, magnifique terrasse de 18m² avec véranda de 13m² exposée plein sud et vue Panoramique sur

la ville et les collines.

Composé d'un séjour avec cuisine ouverte et accès terrasse, une chambre avec accès terrasse, une salle d'eau et un

wc avec accès balcon exposé au Nord et très jolie vue sur les collines.

UNIQUE !

Statut de copropriété, nombre de lots : 24

Dpe : F

Procédure : aucune à notre connaissance

Montant de la quote-part de charges annuelles : 2040?

Honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620484/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1390000 €

Réf : 7663677 - 

Description détaillée : 

Penthouse à vendre, Nice centre ville au c?ur du quartier des Musiciens, nous vous proposons cet exceptionnel

appartement au 6ème et 7ème étage avec d'immenses terrasses au dernier étage d'un immeuble Art Déco de la rue

Verdi

D?une surface totale de 104m2, ce toit terrasse de trois pièces en duplex aux allures de maison profite dès son entrée

d?une vaste pièce à vivre aux lignes épurées et d?une cuisine ouverte semi professionnelle.

Ces deux espaces baignés de lumière grâce à de larges baies vitrées à galandages s?ouvrent sur une première

terrasse de 44m2 avec vue dominante sur la ville au Sud et à l?Ouest.

Dans le prolongement du séjour, un espace bureau, des rangements, la chambre de maître climatisée aux multiples

fenêtres avec salle de bains privative aux couleurs singulières et vitaminées, continuent à donner le ton à cet

appartement exceptionnel.

D'un escalier nous accédons à l?étage et découvrons la seconde chambre climatisée conçue comme un nid d?aigle

avec une vue panoramique. Nous accédons d?ici mais aussi de la première terrasse au toit de l?immeuble aménagé en

terrasse en jouissance exclusive d?une surface d?environ 250m2. La vue à 360° est à couper le souffle et les nombreux

espaces de cet extérieur nous font découvrir la ville sous toutes ses coutures.

Les exceptionnelles terrasses et l'intérieur singulier imaginés par la célèbre designer Matali Crasset font de cet

appartement un lieu unique à Nice.

A noter, la présence d?un espace buanderie à l?étage intermédiaire. Parking inclus à quelques pas.
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Statut de copropriété nombre de lots : 57

Pas de procédure en cours

DPE : D

Montant de la quote-part de charges annuelles 3900 ?

Honoraires inclus charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487979/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 307 €

Prix : 295000 €

Réf : 7344063 - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTEE

Sous compromis...

Appartement à vendre Nice Promenade des Anglais Rue de France à quelques pas de l'hôtel Négresco au dernier

étage avec ascenseur et terrasse.

Nous vous proposons un deux pièces fonctionnel composé d'un hall d'entrée, pièce principale avec cuisine ouverte

équipée neuve, vaste chambre à coucher, salle d'eau neuve, wc séparé et son agréable terrasse en exposition ouest

avec vue très agréable sur les collines et un bel aperçu mer.

L'emplacement idéal et le bruit des vagues à 50mètres depuis la terrasse vous feront sentir en vacances

immédiatement.

Statut de copropriété nombre de lots : 109

Charges courantes / an : 1224?

Pas de procédure à notre connaissance

Dpe D (estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 490 ? et 720 ?/an).

Honoraires inclus à la charges du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15119997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15119997/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Prix : 798000 €

Réf : 7266589 - 

Description détaillée : 

A vendre Nice Massena 3 pièces 

Immeuble en état futur d'achèvement, livraison 2024.

À deux pas de la place Masséna et de la ligne 1 du tramway,

à quelques minutes à pied de la Promenade des Anglais,

des plages et du vieux Nice. Une adresse confidentielle

de seulement 29 appartements du studio au 4 pièces.

4 pièces de 113 m2 avec 50 m2 de terrasse. Garage en supplément à 80 000?. 

Lot 409: 74.8 m² + 3.3 m²   848 000 ?

Lot 206: 68.1 m² + 10.1 m²  839 000 ?

Lot 308: 68.1 m² + 10.1 m²  859 000 ?

Bien en copropriété en état futur d'achèvement.

Honoraires à la charge du vendeur

Frais réduits:2.5 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14966390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14966390/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 449000 €

Réf : 7263730 - 

Description détaillée : 

A vendre Nice 2 pièces 

Immeuble en état futur d'achèvement, livraison 2024.

À deux pas de la place Masséna et de la ligne 1 du tramway,à quelques minutes à pied de la Promenade des

Anglais,des plages et du vieux Nice. Une adresse confidentielle de seulement 29 appartements du studio au 4 pièces.

Garage en supplément 80 000 ?.

Autres 2 pièces

Lot 401: 4eme 44.4 m² + 5m²    478 000 ?

Lot 501: 5eme 44.4 m² + 5m²    498 000 ?

Lot 407: 4eme 42.7 m² + 4.1m²  504 000 ?

Lot 203: 2eme 50.8m² + 4m²     508 000 ?

Lot 410: 4eme 41.9m² + 7.1 m²  464 000 ?

Lot 303: 3eme 50.8m² + 4m²     518 000 ?

Bien en copropriété en état futur d'achèvement.

Honoraires à la charge du vendeur

Frais réduits:2.5 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14962306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14962306/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 339000 €

Réf : 7261089 - 

Description détaillée : 

A vendre Nice Studio 

Immeuble en état futur d'achèvement, livraison 2024.

À deux pas de la place Masséna et de la ligne 1 du tramway,

à quelques minutes à pied de la Promenade des Anglais,

des plages et du vieux Nice. Une adresse confidentielle

de seulement 29 appartements du studio au 4 pièces.

Garage en supplément de 80 000?. 

Lot 306: 27.2 m²+ 3.7 m² 349 000 ?

Lot 304: 25.5 m²         314 00 ?

Lot 404: 27.2 m²+ 3.7 m² 329 000 ?

Lot 405: 24 m²           309 000 ?

Lot 406: 27.2 m²+ 3.7 m² 369 000 ?

Bien en copropriété en état futur d'achèvement.

Honoraires à la charge du vendeur

Frais réduits:2.5 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14956868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14956868/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE JEAN MA©DECIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 2040000 €

Réf : 7220804 - 

Description détaillée : 

A vendre Nice 4 pièces terrasse

Immeuble en état futur d'achèvement, livraison 2024.

À deux pas de la place Masséna et de la ligne 1 du tramway, 

à quelques minutes à pied de la Promenade des Anglais, 

des plages et du vieux Nice. Une adresse confidentielle 

de seulement 29 appartements du studio au 4 pièces. 

4 pièces de 113 m2 avec 50 m2 de terrasse. Garage en supplément de 80 000?. Lot 503

Lot 504: 108.8 m2 + terrasse 23.4 m²  1 870 000 ?

Bien en copropriété en état futur d'achèvement.

Honoraires à la charge du vendeur

Frais réduits:2.5 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14915207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14915207/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 2500 €/mois

Réf : 5870706 - 

Description détaillée : 

Villa sur le toit, dernier étage, meublé dans un esprit Italien et fabuleuse terrasse de 100m² !!

Vous y trouverez un grand salon donnant sur la terrasse, une cuisine bien meublée et moderne, une grande chambre,

une grande salle d?eau et des toilettes indépendants.

A l?étage, une grande chambre avec balcon, une salle d?eau et des toilettes.

Calme, vue magique sur les toits de Nice, à 50 mètres de la mer et proche de toutes commodités telles que restaurants,

musées, boutiques....

Pour un séjour inoubliable !

LOCATION : de 1 à 6 MOIS uniquement

Bail à mobilité ou à la saison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13617428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13617428/appartement-location-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 660000 €

Réf : 3601313 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Laurent du Var Libération

Vie de quartier plaisante et privilégiée. 

Les commerces, le  collège, l'école maternelle, la poste et les lignes de bus sont facilement accessibles. Résidence à

taille humaine de 27 appartements, harmonieusement végétalisée en façade, rythmé par des balcons et terrasses

intimistes et préservés des regards.4 pièces de 88 m² avec terrasse de 54m² à ciel ouvert. Double parking inclus.

Livraison 2021

Autre appartement villa

Lot 501 5eme et dernier étage 99 m² terrasse 84m² double parking 748000?. Frais réduits.

Bien en copropriété

Nombre de lots: 27

Procédure en cours: 0

DPE:NA

Honoraires inclus à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11762973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11762973/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2008 

Prix : 1850000 €

Réf : 1506135 - 

Description détaillée : 

Appartement villefranche sur mer, 140m² avec jardin de 180m², exposition Sud/Ouest, composé d'un séjour avec

cuisine us, 3 chambres, 3 salles de bain, buanderie, garage et parking.

Résidence luxueuse, gardien à demeure, piscine à débordement, jardin paysagé.

Havre de paix !!

Honoraires charge vendeur - lot: C01/02 - Charges annuelles : 3240?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7996977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7996977/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Agence DIRE Immobilier

54 de France
06000 Nice
Tel : 04.93.85.16.06
Fax : 04.93.85.16.08
E-Mail : contact@dire-immobilier.com

Vente Maison NICE VINAIGRIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 265 m2

Surface séjour : 86 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Charges : 950 €

Prix : 3950000 €

Réf : 324337 - 

Description détaillée : 

. 

Un balcon sur toute la baie de Nice ...Exceptionnel !

Dans un cadre privilégié, 265m² habitable avec terrasse de 140m² .

Parc paysagé, piscine et gardien.Cave et garage

Matériaux nobles et prestations luxueuses. Un certain art de vivre !

PENTHOUSE 6P. The view out onto the Baie de Nice is unsurpassed !

Located in landscape Park, appartment of 265m² with a large terrasse of 140m²overlooking the bay.

Construction with luxurious features includes top of range equipment.

A subtle art of life !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2168722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2168722/maison-a_vendre-nice-06.php
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