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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 635000 €

Réf : 38 - 

Description détaillée : 

 Fréjus 83600 : DOMINI-IMMOBILIER,   Tél : 06.10.05.73.14 vous propose un appartement T4 dans une Résidence

neuve, livrée. Surface 113,88 m² + Terrasse 26,88 m² = Jardin 110,21 m² + Box sous-sol. Prestations haut de gamme.

Chauffage central ind au gaz. Volets roulants élec. SdB aménagées. Toutes commodités à côté. Possible d'acheter pour

Investir en Loi Pinel loyer conseillé : 1.303 Euros HC. Honoraires à la charge du Vendeur : 3% HT sur TTC. PRIX de

VENTE : 635.000 Euros TTC dont 30.000 Euros pour le box sous-sol. Honoraires 3% HT sur HT compris. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205150/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 995000 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 NICE/PROMENADE DES ANGLAIS APPARTEMENT 3 PIÉCES BALCON VUE MER RÉNOVÉ Situé sur la célèbre

Promenade des Anglais, face à la Baie des Anges, à 2 pas de la ligne 2 du tramway desservant le port à l'aéroport

international Nice/Côte d'Azur, au sein d'un immeuble bourgeois Haussmannien de standing avec ascenseur, parties

communes bien entretenues avec du cachet. Magnifique appartement 3 pièces d'une superficie de 115 m2 au 2ème

étage, luxueusement rénové par un architecte d'intérieur, prestations haut de gamme raffinées, climatisation réversible

intégrée dans les faux plafonds, parquets massifs, vendu meublé. Le bien se compose comme suit: entrée avec

placards sur mesure, spacieux spacieux séjour de 44 m2 ouvrant sur le balcon bénéficiant d'une vue mer à 180°,

cuisine design ouverte équipée avec ilot central, 2 chambres suites avec chacune sa salle de douche, toilettes séparés,

dressings. Véritable coup de coeur. Une cave vient vient compléter le bien. Honoraires à la charge du vendeur.  -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195220/appartement-a_vendre-nice-06.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 250 €

Prix : 375000 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite résidence de standing nichée dans un écrin de verdure, proche de toutes commodités, un très bel

appartement de type 2 pièces traversant, situé au 1er étage, (la copropriété en comportant 2). Le séjour ouvre sur une

terrasse de 12 m², offrant une très belle vue mer et ville  la chambre et la cuisine ouvrent sur une véranda de 8 m²

donnant sur le jardin de la résidence et les collines.Garage de 16m2, copropriété en excellent état avec piscine.

Charges/an : 3000 euros. Honoraires charge vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141543/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 419000 €

Réf : 50 - 

Description détaillée : 

  AIX-en-PROVENCE 13100 : DOMINI-IMMOBILIER, Tél 06.10.05.73.14,   vous propose un Appartement neuf dans

une Résidence de standing, grand confort, surface Carrez 63.76 m² + terrasse 11,37 m² + park en ss. Sis au 2ème

étage avec ascenseur. Chauffage collectif. Livraison décembre 2022. Prix de Vente : 419.000 Euros en FNR - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121324/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 246694 €

Réf : 48 - 

Description détaillée : 

 ROISSY 95700 : DOMINI-IMMOBILIER -   - Mandataire - Tél : 06.10.05.73.14  propose à Investisseur LMNP, un

appartement T2 neuf, surface 48.72 m² + Bos sous-sol. Entièrement meublé et équipé pour 4 personnes. Dans la

Résidence : Service accueil, salle petits-déj, 8 salles de séminaires, salle fitness, . A 15 mn de l'Aéroport Roissy.

Livraison 3ème trimestre 2023. Loyer mensuel 875,65 Euros HT et hors charges. Prix de vente : 246.694 Euros TTC en

FNR ( Compris dans le prix : box 22.000 Euros, honoraires et mobilier 6.500 Euros)  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121323/appartement-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 567000 €

Réf : 44 - 

Description détaillée : 

 06400 Cannes : Marlène BALLARIO Mandataire DOMINI-IMMOBILIER, Tél 06.10.05.73.14,   vous propose un

Appartement type 4 en RdJ  de 83,80 m²,Terrasse-jardinière 58 m². Hall, séjour-salon-cuisine 32,90 m², 3 chambres :

13,40, 10,70 et 9,50 m², salle de bain, salle d'eau, 2 wc. Menuiserie PVC, volets roulants élect, chauffage pompe à

chaleur, hauteur sous plafond 2,50 m². Accessible handicapé. Très belles prestations. Livraison août 2023. Possible

d'acheter en Loi Pinel, loyer conseillé 1.014 Euros HT et hors charges. PRIX DE VENTE : 567.000 EUROS honoraires

4% HT compris en FNR - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121322/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 181000 €

Réf : 42 - 

Description détaillée : 

 Sénas 13560 : Marlène BALLARIO, Mandataire DOMINI-IMMOBILIER, Tél 06.10.05.73.14,   vous propose à Sénas

dans un petit ensemble résidentiel de 47 lots, un appartement T2 de 42,77 m² + Terrasse 12,94 m² au 1er étage. Belles

prestations. Possibilité pour Investisseur en Loi Pinel : loyer conseillé 483 E/mois HC. Livraison mars 2024. Prix de

vente : 181.000 Euros en FNR dont honraires 3% HT sur TTC - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121321/appartement-a_vendre-senas-13.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Maison SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 328000 €

Réf : 41 - 

Description détaillée : 

 Sénas 13560 : Madame Marlène BALLARIO, Mandataire DOMINI-IMMOBILIER, Tél 06.10.05.73.14,   vous propose 

dans petit ensemble de qualité comprenant des Appartements et des Maisons jumelées,  une Maison type 4 surfaces :

83,32 m² hab + terrasses 12,60 m² et 17,29 m², garage 13,07 m². Belles prestations . RT 2012. Livraison mars 2024. A

proximité entrée d'autoroute Paris/Nice, grandes surfaces, Ecoles. Possible d'acheter par un Investisseur en Loi Pinel,

loyer conseillé 749 Euros. Rapport 2,73 %  HC. PRIX de VENTE : 328.000 EUROS en FNR dont honoraires 3% HT sur

TTC - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121320/maison-a_vendre-senas-13.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 21 €

Prix : 56051 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

 Aubignan 84810 : Pour Investisseur en LMNP : DOMINI-IMMOBILIER,   tél : 06.10.05.73.14 vous popose un

appartement T2 en duplex dans une Résidence de Tourisme récente un appartement Type 2 de 34,35 m² hab +

Terrasse de 11,85 m², parking. Dans cette Résidence sécurisée il y a : piscine, jacuzzi, aire de jeux, salle petits-déj,

laverie, salle fitness, salon de jardin. DPE D de 151 à 230 et B 8610. Vendu avec Bail Comercial neuf de 9 ans loyer

annuel HT 3.367 Euros, Taxe Foncière 632 Euros, Charges annuelles 314 Euros, frais de Notaire 5.699 Euros. Toutes

ces charges sont défiscalisables loi LMNP pour diminuer votre impôt. PRIX de VENTE 56.051 Euros TTC dont 1.500

Euros de meubles et honoraires 5% HT sur TTC  compris.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121319/appartement-a_vendre-aubignan-84.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 595000 €

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13008 : dans Résidence de standing et quartier résidentiel DOMINI-IMMOBILIER, Tél 06.10.05.73.14,   vous

propose un appartement neuf, livré. En duplex 8è et 9è étage avec ascenseur. Hall 7,51m², sejour-salon-cuisine 25,52

m², 3 chambres : 12,76 + 10,24 + 15,66 m², 2 wc. Buanderie. Box en sous-sol, parking extérieur. Belles prestations. RT

2012. 10 mn à pied du Prado, 5 mn du Vélodrome. 4 lignes de bus. Honoraires compris réglés par le vendeur : 2,5% HT

sur TTC. Possibilité pour investisseur Pinel : loyer conseilleé: 1.100 E hors charges. PRIX de Vente : 595.000 Euros en

frais de Notaire réduits. Honoraires 2,5% HT sur TTC. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121318/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 53 - 

Description détaillée : 

Beausoleil - Superbe 4 pièces récent vue mer à quelques minutes de la Principauté de Monaco. Dans une résidence de

standing avec piscine à débordement, ce très bel appartement de 100 m2, se compose de 3 chambres dont une en

suite donnant sur une terrasse, une seconde salle de bain, des espaces de rangement et un séjour-salle à manger avec

cuisine ouverte, depuis lequel on peut observer la mer et qui nous offre un accès sur la terrasse principale de 23 m2

doté d'une vue pleine mer. Parking en sous-sol et cave sont prévu pour ce bien. Frais de notaire réduit - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15069168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15069168/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement BEAULIEU-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 990000 €

Réf : 52 - 

Description détaillée : 

 Appartement récent 3 pièces dans une résidence de luxe avec jardin et piscine. Garage et cave.  Magnifique

appartement de 70 m2 intégré dans un ensemble résidentiel récent situé dans un environnement calme à seulement

200 mètres des commerces et restaurants et à cinq minutes des plages.  Nichée dans un jardin d'essences

méditerranéennes, cette petite copropriété luxueuse dispose d'un jardin paysager, d'une piscine chauffée, d'un parking

privatif et de prestations soignées.  Avec de beaux espaces de vies, cet appartement comprend un séjour, une cuisine

entièrement équipée, ainsi que deux chambres, une salle de bains. Une terrasse de 13 m², un garage en sous-sol et

une cave complètent ce bien. Frais de notaire réduits à 2%.  Honoraires à la charge du vendeur. Barème des honoraires

de transaction disponible en ligne et sur demande.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15069167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15069167/appartement-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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DOMINI IMMOBILIER

 42 rue Decamps
75016 Paris
Tel : 01.82.83.00.59
E-Mail : contact@domini-immobilier.com

Vente Appartement ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 102 €

Prix : 107900 €

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

 L'Isle sur la Sorgue 84800 : Pour Investisseur UNIQUEMENT, dans Résidence de Tourisme sécurisée, haut de

gamme, appartement T1 bis de 34 m² hab + terrasse 5 m² + parking. Vendu entièrement meublé et équipée pour 4

personnes. Clim reversible. Dans la Résidence : salle de petits-déjeuners pour ceux qui le désirent, billard, Spa,

Hammam, Piscine extérieur Petite laverie. Foncier 467 Euros. Dernier loyer annuel connu 4.318 E HT. Honoraires

compris réglés par le vendeur : 6,02% TTC.  PRIX de VENTE 107.900 EUROS TTC - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900321/appartement-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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