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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 640000 €

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

 JOLIE VILLA 6 PIECES de 153 m² habitables ETAT NEUF au calme absolu dans un quartier résidentiel. Vous

profiterez de PLAIN PIED : d'une entrée, vaste salon et salle à manger, cuisine ouverte équipée et aménagée. Deux

chambres, une salle de bains, salle d'eau et wc indépendant. Communiquant ou indépendant : une chambre avec

mezzanine, salle d'eau et dressing pourrait apporter un revenu locatif, idéal télétravail ou intimité aux amis de passage.

A l'étage : une chambre et un bureau. Piscine. L'ensemble sur un terrain de 1645 m² facile d'entretien. Terrasses,

nombreux stationnements. Belles prestations: climatisation réversible, double vitrage, volets electriques, portail

éléctrique isolation et toiture NEUVE, caméra, alarme, Abris Voiture ... Assainissement au tout à l'égout. OFFRE

SERIEUSE ATTENDUE ! Date de réalisation du diagnostic 5/10/2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244888/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Appartement PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 162750 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT A RÉNOVER d'une surface d'environ 65 m² comprenant une entrée, un salon, une cuisine

indépendante avec loggia. Un cellier. Une chambre, une salle d'eau, wc indépendant. COMMERCES A PIEDS - IDÉAL

PREMIER ACHAT OU PROFESSION LIBERALE. Parkings à proximité. Faibles charges 50 ? / mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215172/appartement-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 590000 €

Réf : 521 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ OFFRE SERIEUSE ÉTUDIÉE Proximité de toutes commodités à pieds. CONSTRUCTION

TRADITIONNELLE pour cette AGRÉABLE MAISON INDIVIDUELLE offrant de BEAU VOLUMES. Exposition plein sud.

Environ 140 m² comprenant de plain pied : entrée, salon, séjour cheminée insert 30 m², une cuisine indépendante

neuve équipée et aménagée, une véranda. Un bureau, une chambre. Un wc ind. A l'étage : Trois chambres avec

placards dont une avec terrasse ( 13.50 m², 12 m², 12 m² ). Une salle de bains, wc. Une salle d'eau avec wc.

L'ensemble sur un terrain plat de 700 m² avec PISCINE. Un garage attenant de 20 m². Abri voitures double. Cave.

Reliée au tout à l'égout. Climatisation reversible, Portail auto...RARE A LA VENTE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209884/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

 Calme et secteur résidentiel pour cette MAISON DE PLAIN PIED de type 3 pièces d'environ 65 m² et annexes

indépendantes. Elle dispose d'une entrée, un vaste salon, séjour avec cheminée ouvrant sur terrasse avec jolie vue

dégagée. Une cuisine indépendante. Deux chambres, une salle d'eau et wc. Atelier, garage environ 34 m². Piscine hors

sol. Joli terrain de 815 m²complanté. Reliée au tout à l'égout. Climatisation reversible. A VISITER RAPIDEMENT. (

cumulus neuf, electricité neuve, vide sanitaire, dalle béton) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209883/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 400000 €

Réf : 515 - 

Description détaillée : 

 PROCHE CENTRE VILLE QUARTIER CALME ET RÉSIDENTIEL . Agréable maison traversante de 110 m²  ( jumelée

très discrètement par le garage, PAS DE CHARGES). Construction traditionnelle belle exposition sud.  Elle dispose

d'une entrée avec placards, vaste et lumineux salon, séjour cheminée ouvrant sur terrasse couverte. Une cuisine

ouverte équipée et cellier / buanderie attenant. Un wc indépendant. A l'étage : trois chambres avec placards dont une

avec terrasse. Dressing. Une salle de bains et wc indépendant. Au rez de jardin grand sous sol, avec accès

indépendant ( belle hauteur sous plafond). Assainissement au tout à l'égout. Terrain facile d'entretien de 245 m². Abri

voiture communiquant avec la partie buanderie / cellier. RARE SUR LE MARCHÉ A DÉCOUVRIR SANS TARDER... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986122/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 590000 €

Réf : 513 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ A VISITER RAPIDEMENT. Proximité de toutes commodités à pieds. CONSTRUCTION

TRADITIONNELLE pour cette AGRÉABLE MAISON INDIVIDUELLE offrant de BEAU VOLUMES. Exposition plein sud.

Environ 140 m² comprenant de plain pied : entrée, salon, séjour cheminée insert 30 m², une cuisine indépendante

neuve équipée et aménagée, une véranda. Un bureau, une chambre. Un wc ind. A l'étage : Trois chambres avec

placards dont une avec terrasse ( 13.50 m², 12 m², 12 m² ). Une salle de bains, wc. Une salle d'eau avec wc.

L'ensemble sur un terrain plat de 700 m² avec PISCINE. Un garage attenant de 20 m². Abri voitures double. Cave.

Reliée au tout à l'égout. Climatisation reversible, Portail auto...RARE A LA VENTE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969550/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 349000 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - RARE SUR LE SECTEUR état NEUF pour ce beau 3 pièces traversant de 70.13 m² comprenant

entrée avec placards. Vaste salon, séjour avec cuisine ouverte de 35 m². La partie nuit dispose de deux chambres. Une

salle de bains double vasques, un wc indépendant. Vous profiterez d'une terrasse de 106 m² et d'une deuxième

terrasse couverte. Au sous sol : un GARAGE fermé de 16 m² avec rangements, stationnements deux roues. Nombreux

stationnements à proximité. Au calme, écoles et commerces à pied. Véritable COUP DE COEUR vous n'avez plus qu'à

poser vos valises. A VISITER RAPIDEMENT ! Charges : 160? mois eau froide comprise 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937644/appartement-a_vendre-valbonne-06.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937644/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
http://www.repimmo.com


Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 556500 €

Réf : 509 - 

Description détaillée : 

 QUARTIER RÉSIDENTIEL de Saint François, belle exposition SUD et JOLIE VUE dégagée pour cette MAISON

D'ARCHITECTE renommé pour la conception de la tour Part-Dieu à Lyon et la Tower at Cityplaceà Dallas. D'une

surface de 130 m² elle se compose d'une entrée, d'un lumineux salon, séjour ouvrant sur terrasse et jardin. Une cuisine

indépendante. Deux / trois chambres dont une grande chambre de plain pied avec salle de bains et wc indépendant. Un

bureau. Double garage de 30 m² accessible de plain pied pouvant être transformé et communiquant avec l'habitation

principale. Caves. L'ensemble édifié sur un magnifique terrain complanté de 2400 m² avec deux entrées. Vous

apprécierez la quiètude des lieux, son charme et sa luminosité. Emplacement idéal à 2 minutes des commerces. De

nombreuses possibilités s'offrent à vous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802945/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison CABRIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 780000 €

Réf : 504 - 

Description détaillée : 

 SPACIEUSE ET CONFORTABLE VILLA RÉCENTE déployant 314 m² dont 160 m² à aménager (possibilité DEUXIEME

HABITATION).  POSITION DOMINANTE et BELLE VUE MER. L'habitation principale de 150 m² comprend de plain pied

un superbe OPEN SPACE DE 80 M² avec cuisine ouverte ouvrant sur terrasse PLEIN SUD. Une chambre, une salle

d'eau et wc. A l'étage : deux grandes chambres dont une avec terrasse privative. Une salle de bains et wc. Vous

bénéficiez d'une communication interieur pour rejoindre les 160 m² à aménager au rez de jardin. L'ensemble est édifié

sur un beau terrain de 1380 m² complanté d'oliviers et agrumes avec jolie piscine et cuisine d'été.  Belles prestations :

climatisation reversible, baies vitrées galandages, menuiseries aluminium, volets electriques, portail electrique,

aspiration centralisée, rideau electrique piscine ...Assainissement au tout à l'égôut. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591628/maison-a_vendre-cabris-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 849000 €

Réf : 351 - 

Description détaillée : 

 * IDÉAL FAMILLE, LOCATIF OU CHAMBRES D'HÔTES * BELLE PROPRIÉTÉ DE 315 M² comprenant 3 logements.

ENVIRONNEMENT CALME AVEC JOLIE VUE et belle Exposition Plein Sud. L'habitation principale 5 Pièces DE PLAIN

PIED dispose d'un vate salon, séjour de 55 m², une lumineuse mezzaninne de 23 m² avec belle hauteur sous plafond,

une cuisine indépendante. Trois chambres dont une suite parentale de 25 m²... Terrasses. EN ANNEXE : Deux

appartements de type 3/4 pièces. Possibilité de les réunir facilement. Magnifique piscine traditionnelle à débordement

12 m x 6 m avec très belles plages et terrasses. L ?ensemble érigé sur un jardin offrant de nombreuses zones détentes,

très soigné de 2060 m² complanté d?essences méditerranéennes : belles vignes, nombreux oliviers, jardin potager ?

Une grande Cave, un Atelier. Puit par Forage. Portail Electrique. Arrosage Automatique .Gouttières. Eclairages

Extérieurs ...Nombreux stationnements.... BEAU POTENTIEL - A VISITER SANS TARDER !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439883/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 488 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ. Au CALME ABSOLU située dans un quartier RÉSIDENTIEL à 3 minutes des commerces, PETIT

ÉCRIN DE VERDURE pour cette BELLE VILLA individuelle d'environ 120 m² comprenant de plain pied : une entrée, un

vaste salon, séjour avec cheminée, une cuisine indépendante. Un wc indépendant. Deux chambres , une salle de bains.

A l'étage : Une chambre avec salle d'eau et wc. Un garage. L'ensemble sur un terrain complanté de 2500 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655820/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison TIGNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 140 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1650000 €

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

 HAVRE DE PAIX proche des commodités AU CALME ABSOLU au coeur d'un parc arboré de 3000 m² SUPERBE

PROPRIÉTÉ déployant 465 m² habitable.  Vous serez conquis par ses volumes généreux, son exposition PLEIN SUD

et ses nombreuses PRESTATIONS DE QUALITÉ. La partie principale de plain pied dispose d'un espace de vie avec

cuisine ouverte équipée et amnagée de 140 m². Un suite parentale de 41 m² ( avec dressing et salle d'eau, wc ). A

l'étage : Deux suites parentales ( 30 m² et 17 m² ) avec salle d'eau et wc. Terrasses. Au rez de jardin : Une cave

réfrigérée, un atelier, une buanderie et cuisine de service.  UNE DEUXIEME MAISON INDÉPENDANTE de 55 m²

comprenant : salon, séjour, cuisine ouverte et une chambre avec salle d'eau et wc. Terrasses. Possibilité de créer très

facilement 2 chambres supplementaires ou appartement indépendant.( actuellement salle de sport 17 m² et bureau 22

m² relié par la maison par un escalier intérieur )  Magnifique piscine chauffée avec jacuzzi et son espace détente. Un

pool housse avec cuisine d'été, barbecue, Sauna, hamam. La villa dispose de deux entrées. UNIQUE SUR LE

SECTEUR ! A DÉCOUVRIR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622501/maison-a_vendre-tignet-06.php
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Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Appartement PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

 SUPERBE 3 PIECES DE 70 M² entièrement RENOVÉ avec GOÛT. Véritable COUP DE COEUR. Proximité immédiate

de toutes les commodités. Vous apprécierez son bel espace salon, séjour cuisine ouverte équipée ouvrant sur balcon. (

clim réversible dans la pièce de vie ). Deux chambres avec grands placards. Une salle d'eau et un wc indépendant.

Parkings à proxmité. A VOIR ABSOLUMENT ! Charges 75 ? / mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411627/appartement-a_vendre-peymeinade-06.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411627/appartement-a_vendre-peymeinade-06.php
http://www.repimmo.com


Investimmo06

 80 Avenue de Boutiny
06 PEYMEINADE
Tel : 04.93.66.51.81
E-Mail : agence@investimmo06.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1985 

Réf : 2 - 

Description détaillée : 

 Très belle villa provençale, située dans un quartier calme et résidentiel. Belle vue dégagée. En parfait état. Environ 130

m² de plain pied composée d'un spacieux salon, séjour cheminée 50 m². Une cuisine indépendante avec coin repas

ouvrant sur terrasse. Trois chambres dont une de 16 m². Salle de bains et douches. Bel espace piscine. Garage. En rez

de jardin sous sol de 95 m² ( aménageable ). Édifié sur un terrain de 1648 m² complanté. Véritable COUP DE C?UR A

VISITER SANS TARDER ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5926552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5926552/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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