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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Maison NICE MADELEINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 24687 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 82385973 - 

Description détaillée : 

MAISON JUMELEE, composée de 3 appartements 128 m²: rez de jardin un F2 - 1er étage : un F2 avec grande terrasse

- 2ème étage : un F3 loué avec entrée indépendante, grand terrain (talut)en zone EBC + partie devant la maison, grand

garage et grande cave (ancienne salle des fleurs), entièrement A RENOVER.

Tout à l'égout.

Négociable selon le financement

commission d'agence VENDEUR - 

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°16086686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086686/maison-a_vendre-nice-06.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Appartement NICE MADELEINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 420 €

Prix : 295000 €

Réf : 82395897 - 

Description détaillée : 

Bas Madeleine, dans bel immeuble de bon standing, beau 3 pièces, TRAVERSANT, marbre au sol, balcon/terrasse,

bon état général (prévoir quelques rafraichissement), ETAGE ELEVE avec vue dégagée, EST OUEST, aperçu mer, une

cave et possibilité parking sous sol en plus

DIAG EN COURS

LOI ALUR : 1664 euros de charges annuelles - 98 lots PRINCIPAUX + 204 lots annexes

Commission charge vendeur

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°16063910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063910/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Maison NICE MADELEINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 1295 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 545000 €

Réf : 82381623 - 

Description détaillée : 

NICE Madeleine SUPERIEURE, 

belle maison ancienne de 1920 env, composée de 3 niveaux entièrement reliés par l'intérieur, mais avec accès ind. pour

chaque appartement, composé de deux 4 pièces, et un 3 pièces (250 M² environ) + terrain 1295 m²- délai à prévoir 5

mois. Prévoir travaux 

Idéal grande famille ou investisseur. 

autres renseignements par mail ou téléphone 

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

georisques.gouv.fr 

Commission d'agence charge vendeur

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AVIS CLIENTS SUR GOOGLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056170/maison-a_vendre-nice-06.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Maison NICE MADELEINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 260 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 545000 €

Réf : 82287365 - 

Description détaillée : 

NICE Madeleine SUPERIEURE, 

belle maison ancienne de 1920 env, composée de 3 niveaux entièrement reliés par l'intérieur, mais avec accès ind. pour

chaque appartement, composé de deux 4 pièces, et un 2 pièces - délai à prévoir 5 mois. Prévoir travaux (notamment le

toit)...

Idéal grande famille ou investisseur.

autres renseignements par mail ou téléphone 

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

georisques.gouv.fr 

Commission d'agence charge vendeur

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AVIS CLIENTS SUR GOOGLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031743/maison-a_vendre-nice-06.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 181 €

Prix : 220000 €

Réf : 82228701 - 

Description détaillée : 

La Costière, colline ouest, proche écoles, agréable F3 LUMINEUX, au calme, DERNIER ETAGE, à rafraichir, chauffage

individuel, cave et parking.

plusieurs poss. de réaménagements...

info ALUR : 417 lots principaux et charges annuelles prévisionnelles 2181 euros,

commission charge vendeur,

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

georisques.gouv.fr

NOUVELLES PHOTOS LE 14/3 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935099/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Maison LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750000 €

Réf : 7641804 - 

Description détaillée : 

Située à 5 mn du centre village de Lorgues, nous vous proposons une superbe propriété quasiment de plain pied, sur

un magnifique terrain de 2100 m²,composé au rez de jardin d'un salon/séjour de 56 m², cuisine équipée,salle de jeux,

salle d'eau, buanderie, 2 toilettes, 1 suite parentale, 1 chambre plein sud et à l'étage 2 chambres,1 bureau + balcon, 1

salle d'eau/toilettes ; 1 piscine avec pool house, atelier, abri voiture, coin bbq ; Cette villa offre plusieurs possibilités :

pour grande famille, mais aussi pour 2 familles, ou chambres d?hôtes -- (2 entrées avec portail indépendant). Tout à

l'égout, chauffage gaz (2 ans), entretien irréprochable

Pour plus de renseignements, nous vous proposons une visite virtuelle sur demande.

Honoraires agence vendeur.

Diagnostic DPE nouvelle formule en cours de réactualisation.

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°15462011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462011/maison-a_vendre-lorgues-83.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Terrain NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 2211 m2

Surface terrain : 2211 m2

Prix : 1050000 €

Réf : 3537196 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 2211 m², situé en zone UFb5 , coefficient d'emprise au sol de 20 %, sur une hauteur de 7 m, possibilité

petit lotissement ou petit immeuble, plein soleil, vue magnifique sur la colline, assainissement collectif à proximité.

Actuellement existence d'une  maison provençale de quatre pièces (DPE 327/18)

Nous contacter pour plus de renseignements,

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

georisques.gouv.fr 

HONORAIRE CHARGE VENDEUR

Vous avez un projet d'achat lié à un projet de vente immobilière ? Afin de conforter votre projet global, nous vous

proposons une estimation gratuite de votre bien. N'hésitez pas à nous contacter! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15419044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15419044/terrain-a_vendre-nice-06.php
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PICARD NATHIMMO

 251, route de canta galet
06 NICE
Tel : 04.93.96.32.21
E-Mail : immobilier@picard-nathimmo.com

Vente Maison BERRE-LES-ALPES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 110000 €

Réf : 7261219 - 

Description détaillée : 

23 Kms de Nice, 35 mn en voiture, très agréable maison de village, sur 3 niveaux : niveau 1 CAVE VOUTEE, rez de

chaussée CUISINE, salle d'eau avec toilettes,  1er étage une chambre. Bon état général, belle vue dégagée, située prés

du centre, pas de charges, idéal pour résidence secondaire. Point positif, présence d'un parking communal à 2 pas...

Diagnostics en cours,

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

georisques.gouv.fr 

Commission d'agence charge vendeur

Vous êtes propriétaire vendeur? Afin de conforter votre projet de vente, nous vous proposons une estimation gratuite de

votre bien. N'hésitez pas à nous contacter!

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AVIS CLIENTS SUR GOOGLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14956793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14956793/maison-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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