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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 545000 €

Réf : 1636 - 

Description détaillée : 

 GATTIERES :(Proche Carros) Belle villa de type 4 pièces, de plain-pied, d'une surface habitable d'environ 110 m² sur

terrain paysagé d'une surface de 1189 m² avec piscine hors sol. L'habitation entièrement climatisée se compose d'une

entrée, d'un salon/séjour s'ouvrant sur terrasse exposée Sud, d'une cuisine américaine aménagée & équipée avec

cellier. Un dégagement dessert trois chambres dont une parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains avec

wc. Sur le terrain cloturé se trouve un abri jardin. Parkings extérieurs privatifs. A découvrir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241997/maison-a_vendre-gattieres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Terrain GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 330000 €

Réf : 1635 - 

Description détaillée : 

 GATTIERES : En position dominante avec superbe vue mer, beau terrain à bâtir d'une superficie totale de 2004 m²

(dont 1300 m² constructible). Coefficient d'emprise au sol de 20 %, viabilités à proximité. A visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208189/terrain-a_vendre-gattieres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 105 €

Prix : 1187 €/mois

Réf : 1470 - 

Description détaillée : 

 CARROS-LE-NEUF : En partie basse de la ville, trés beau 4 pièces de 73m² en parfait état composé : d'une entrée

avec placard, une vaste pièce a vivre comprenant salon/séjour et cuisine américaine entièrement aménagée,le tout

s'ouvrant sur une terrasse exposé S/E avec vue dégagée, une chambre. Le coin nuit dessert 2 autres chambres avec

placards et une loggia, une salle de bain et un wc indépendant.Un parking privatif complète ce bien. Ses atouts:

traversant et lumineux, trés belle cuisine aménagée, nombreux placards, parking privatif, proche des écoles et des

commodités. Pour tout renseignement ou une visite contacter Candice Dumotier du service location au 06.63.86.55.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191742/appartement-location-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 280 €

Prix : 185000 €

Réf : 1631 - 

Description détaillée : 

 CARROS - Centre ville : A deux pas de toutes les commodités, fort potentiel pour cet appartement de type 4 pièces de

79.17 m², comprenant : un vaste hall d'entrée avec placard, un salon/séjour, une cuisine indépendante (pouvant s'ouvrir

sur le salon/séjour), trois chambres dont une avec placard et loggia, une salle de bains et un wc indépendant. Grâce à

son exposition Est/Ouest, l'appartement bénéficie d'une agréable luminosité, travaux de rénovation à prévoir. A

découvrir !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182617/appartement-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 150 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 1629 - 

Description détaillée : 

 CARROS-LES-PLANS: (chemin de la Téréhentine) dans une résidence NEUVE, trés beau 3 pièces en rez-de-jardin

d'envrion 60m² composé: d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et semi équipée (four, plaque,hotte)

s'ouvrant sur un jardin d'envion 130m2, deux chambres, une salle de bains, un wc séparé, deux garages fermés en

sous-sol. Ses atouts : lumineux, neuf, jardin privatif, 2 garages avec portes motorisées. Pour tout renseignement ou une

visite contacter le service location au 06.63.86.55.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164734/appartement-location-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 45 €

Prix : 768 €/mois

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

 GATTIERES, dans résidence neuve, beau 2 pièces avec terrasse en rez-de-chaussée, comprenant : hall d'entrée avec

placard, salle de séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, wc indépendant. Parking extérieur.

Disponible le 1er Décembre 2012. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164732/appartement-location-gattieres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement BOUYON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 1628 - 

Description détaillée : 

 BOUYON (16 km de CARROS) : A vendre deux lots en copropriété totalement rénovés, le tout comprenant en

rez-de-chaussée, un logement de type studio composé d'une cuisine s'ouvrant sur jardin, d'une salle d'eau avec wc et

d'un cellier. A l'étage, un logement de type 2 pièces composé d'un séjour avec cuisine, d'une chambre et d'une salle

d'eau avec wc. Leurs atouts : Emplacement central, facile d'accès avec parkings publics à proximité, lumineux, vendus

ensemble. A découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159598/appartement-a_vendre-bouyon-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 850000 €

Réf : 1626 - 

Description détaillée : 

 GATTIERES : Proche de toutes les commodités et en position dominante, belle villa individuelle composée de deux

logements, d'une surface habitable totale de 217 m² sur terrain d'environ 4 000 m², avec superbe piscine de

construction traditionnelle. L'habitation principale de type 6 pièces offre de très beaux volumes. Elle se compose, de

plain pied, d'un hall d'entrée desservant un salon avec cheminée, un vaste séjour, une cuisine avec coin repas et cellier,

une terrasse avec vue dégagée. Un dégagement distribue trois chambres, une salle de bains avec wc, ainsi qu'un

bureau. A l'étage, on retrouve une vaste chambre avec tropezienne, une salle de bains avec wc, pouvant faire office de

suite parentale. Attenant, se trouve un logement 3 pièces de 52 m² comprenant une pièce principale avec cuisine

ouverte, deux chambres et une salle d'eau avec wc. Un vaste garage et un abri voiture viennent compléter ce bien. La

villa est équipée de panneaux solaires photovoltaïques, d'un système de chauffage avec pompe à chaleur et l'eau

chaude est produite par panneaux solaires, permettant de bénéficier d'un très bon classement énergétique. De très

belles prestations à découvrir sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142566/maison-a_vendre-gattieres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 65 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 1627 - 

Description détaillée : 

 CANNES (QUARTIER LA BOCCA): situé sur l'avenue Michel Jourdan, trés beau studio MEUBLE refait à neuf d'environ

24.90m² au 2ème étage composé: Entrée avec placard, salle de bains avec WC, pièce à vivre avec coin nuit s'ouvrant

sur un balcon, cuisine indépendante aménagée et équipée (four, plaque, hotte, micro-onde, machine à laver) Une place

de parking privative en exterieur dans la résidence fermée et une cave en sous-sol. Ses atouts : lumineux, calme,

proche commerces, écoles et transports en commun. Pour tout renseignement ou une visite contacter le service

location au 06.63.86.55.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137229/appartement-location-bocca-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CONSEGUDES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 10 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 1588 - 

Description détaillée : 

 CONSEGUDES : A environ 23 km de Carros, Maison de village individuelle, d'une surface habitable de 46.5 m² avec

jardin de 166 m² attenant, comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine indépendante, un séjour avec poële à bois. A

l'étage, un dégagement desservant deux chambres, une salle d'eau avec wc. Cave et jardin. (non accessible en voiture)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128765/maison-a_vendre-consegudes-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 595000 €

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

 GATTIERES : Au calme et proche de toutes commodités, belle villa individuelle d'une surface habitable de 123 m², de

type 5 pièces, comprenant au rez-de-chaussée, hall d'entrée desservant le logement principal composé de 4 pièces

dont un salon avec cheminée, une cuisine avec coin repas, une buanderie et un wc indépendant. A l'étage, dégagement

desservant trois chambres, une salle de bains avec wc. Et toujours au rez-de-chausée, une superbe pièce climatisée de

23 m² avec salle d'eau et rangement, actuellement à usage de bureau, et pouvant être aménagée en suite parentale ou

studio. Belle terrasse couverte de 36 m². Terrain attenant de 865 m² avec abri de jardin.Stationnement véhicules

possible à l'intérieur et à l'extérieur de la propriété. A visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097684/maison-a_vendre-gattieres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement BOUYON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : 1621 - 

Description détaillée : 

 BOUYON : Proche (Carros) parking public et commerces, Maison de village de type 2 pièces composée au

rez-de-chaussée d'une cuisine, au 1er l'étage, un séjour au deuxième et dernier étage une chambre et une salle d'eau

avec wc et pour compléter l'ensemble une cave sous la maison. Prévoir travaux de rénovation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093380/appartement-a_vendre-bouyon-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Commerce CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 1617 - 

Description détaillée : 

 CARROS - Secteur ZONE INDUSTRIELLE - Bâtiment ESPACE CARROS : beau local professionnel entièrement

rénové, composé d'une salle d'attente et de deux bureaux. Loué avec deux parkings. Idéal profession libérale !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067337/commerce-a_vendre-carros-06.php

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

Page 14/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067337/commerce-a_vendre-carros-06.php
http://www.repimmo.com


Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 395000 €

Réf : 1616 - 

Description détaillée : 

 CARROS LES PLANS : Au calme, superbe terrain plat d'une superficie de 1305 m², constructible (zone UFb6), exposé

Sud avec belle vue panoramique sur les collines environnantes, bénéficiant d'un coefficient d'emprise au sol de 15 %.

Non viabilisé. Pour tout renseignement, nous contacter au 06.22.41.14.37. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043642/terrain-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison BOUYON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 530000 €

Réf : 1615 - 

Description détaillée : 

 BOUYON, En position dominante avec superbe vue sur les montagnes, belle villa 6 pièces construite en 2011, d'une

surface habitable de 214 m², sur terrain plat de 917 m², comprenant de plain-pied : entrée sur vaste séjour lumineux

s'ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine américaine aménagée et équipée. Sur le même niveau, on retrouve trois

chambres, dont une parentale avec salle d'eau et dressing, et chacune aménagée d'une mezzanine pratique et

conviviale, une salle de bains et un wc indépendant. Au niveau inférieur, accessible depuis le logement, se trouvent un

vaste garage de 40 m² avec espace buanderie, mais également un logement composé d?une grande pièce principale

avec cuisine aménagée, d'une chambre, d'un wc indépendant et d'une salle de bains. A l'extérieur, terrasse avec

pergola, exposée plein Sud bénéficiant d'un très bel ensoleillement avec jardin attenant et stationnements extérieurs.

Agencement optimal pour celle villa fonctionnelle et confortable offrant de belles prestations, que nous vous invitons à

venir visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035316/maison-a_vendre-bouyon-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Parking CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 5 €

Prix : 80 €/mois

Réf : 1016 - 

Description détaillée : 

 PLAN DE CARROS : Résidence POSEO, fermée et sécurisée, emplacement de parking en sous-sol. Pour tout

renseignement, contacter le service location au : 04.97.10.04.58. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035315/parking-location-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison GATTIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 860000 €

Réf : 1614 - 

Description détaillée : 

 GATTIERES : En position dominante avec superbe vue dégagée sur le village avec aperçu mer, belle villa 5 pièces sur

terrain de 1650 m² avec piscine, édifiée sur deux niveaux d'habitation et comprenant : Au rez-de-chausée, entrée sur

séjour climatisé, salon avec cheminée, cuisine indépendante aménagée et équipée, bureau avec mezzanine, wc invité.

En rez-de-jardin, on retrouve un dégagement desservant trois grandes chambres dont une avec salle d'eau, une salle

de bains, sanitaire et buanderie, rangements. A l'extérieur, se trouvent une superbe piscine (filtration sel) équipée d'un

dôme télescopique, cuisine d'été et un garage indépendant de 33 m² avec sous-sol (idéal pour espace de stockage).

Equipé de panneaux solaires, d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant, ce bien offrant de belles prestations,

bénéficie d'une excellente performance énergétique ! Très beau panorama, calme absolu, véritable havre de paix à

découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024007/maison-a_vendre-gattieres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CASTAGNIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 777000 €

Réf : 1613 - 

Description détaillée : 

 CASTAGNIERS Village (proche Saint Martin du Var et Carros) : En position dominante avec vue dégagée jusqu'à la

mer, Belle villa individuelle exposée Sud-Ouest, d'une superficie totale de 200 m², édifiée sur trois niveaux et agencée

de la manière suivante : Au rez-de-chaussée, se trouve le logement principal de type 5 pièces en duplex, d'une surface

habitable d?environ 127 m², composé d'un hall d'entrée desservant une cuisine indépendante équipée et climatisée,

d'un séjour et d'un salon agrémenté d'une cheminée avec insert, le tout s'ouvrant sur magnifique terrasse de 40 m²

bénéficiant d'un bel ensoleillement ! Toujours sur le même niveau, une chambre parentale avec salle d?eau équipée

d'un wc, ainsi qu'un wc indépendant. A l?étage, dégagement desservant trois chambres, une salle de bains et un wc

indépendant. Le rez-de-jardin est composé d'un studio d'environ 33 m² aménagé d'une pièce avec kitchenette, d'une

salle d?eau et d'un wc, ainsi que d'un deux pièces d'environ 35 m², équipé d'une cuisine ouverte sur la pièce principale,

d'une chambre, d'une salle d?eau et d'un wc. Le niveau inférieur est accessible depuis l'habitation principale mais

chaque logement bénéficie d'une entrée indépendante, constituant un fort potentiel ! A l'extérieur, on retrouve une

piscine, ainsi qu'une authentique pergola nichée dans la verdure ! Une cave d'environ 63 m² avec espace buanderie,

ainsi qu'un vaste garage viennent compléter ce bien édifié sur un terrain complanté d'oliviers ! Bénéficiant d'un superbe

panorama, cette villa offrant de très belles prestations, saura vous séduire par son charme, ses aspects fonctionnel et

confortable ! A visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021897/maison-a_vendre-castagniers-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 80 €

Prix : 580000 €

Réf : 1612 - 

Description détaillée : 

 PLAN DE CARROS : Dans lotissement fermé, belle villa 4/5 pièces, de plain-pied, d'une surface habitable de 98 m² sur

terrain paysagé d'une surface de 742 m² avec piscine hors sol, comprenant : entrée, salon/séjour s'ouvrant sur terrasse

Sud et cuisine d'été, cuisine américaine aménagée & équipée. Un dégagement desservant 3 chambres dont une

parentale avec salle d'eau et wc, une salle de bains, un wc indépendant. Terrasse, garage accolé de 20 m² accessible

de l'intérieur. Equipée de panneaux photovoltaïques et entièrement climatisée. Parkings extérieurs privatifs. A découvrir

rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998806/maison-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 945000 €

Réf : 1609 - 

Description détaillée : 

Carros village: A 20 mn de l'Aéroport de NICE COTE D'AZUR, Superbe propriété composée de deux villas

indépendantes sur un terrain d'une surface totale de 1667 m².  La première maison, ancienne grange entièrement

restaurée, se compose de 4 pièces, comprenant à l'étage, une entrée sur dégagement desservant trois chambres et

une salle de bains avec wc. En rez-de-jardin, se trouvent une cuisine, un séjour avec cheminée, le tout s'ouvrant sur

terrasse avec superbe vue dégagée et jardin attenant. Deux parkings extérieurs viennent compléter ce bien. La seconde

maison construite en 1985, se compose de 5 pièces avec en plus, un studio attenant. L'habitation principale comprend à

l'étage un hall d'entrée, un dégagement desservant 3 chambres, un bureau, un dressing, une salle de bains avec

baignoire et douche, un wc indépendant. En rez-de-jardin, la cuisine est ouverte sur le séjour et le coin salon est

aménagé d'une mezzanine. Dans le cellier, on retrouve une douche et un wc. Le studio attenant d'une surface habitable

de 19.55 m² se compose d'une entrée sur pièce principale avec coin salon meublé, kitchenette aménagée et équipée,

coin chambre meublé, une salle d'eau avec wc incorporé, balcon. Terrasse offrant une vue panoramique et piscine avec

cuisine d'été. Le tout dans un cadre bucolique ! A visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978047/maison-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Charges : 86 €

Prix : 245000 €

Réf : 1610 - 

Description détaillée : 

 PLAN DE CARROS : Dans résidence récente avec piscine, APPARTEMENT de type 2 pièces d'une surface habitable

d'environ 42 m² avec terrasse et jardin. Très bien agencé, le logement se compose d'un hall d'entrée, d'une pièce

principale lumineuse s'ouvrant sur la terrasse et le jardin entièrement clôturé, d'une cuisine américaine aménagée et

équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Rangements. Ce bien est vendu loué meublé. A

visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969835/appartement-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement FERRES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 69000 €

Réf : 1608 - 

Description détaillée : 

 LES FERRES proche CARROS : Proche des parkings publics et dans le village, appartement de type 3 pièces, d'une

surface habitable de 38.40 m², composé d'une entrée desservant le séjour avec cheminée, un balcon, une kitchenette,

une chambre et un bureau, une salle d'eau avec wc. Une cave en sous-sol complète ce bien. Prévoir travaux de

rénovation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956340/appartement-a_vendre-ferres-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 579000 €

Réf : 1573 - 

Description détaillée : 

 LE BROC : Proche Carros et toutes commodités, belle villa individuelle de type 4 pièces de PLAIN-PIED, d'une surface

habitable d'environ 120 m² incluant 15 m² de buanderie, offrant un agencement intérieur optimal, sur terrain plat d'une

surface de 1490 m². Ce bien se compose d'un hall d'entrée, d'un vaste séjour avec salon agrémenté d'une cheminée,

d'une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée avec accès direct à la buanderie et la cave. Le dégagement dessert

trois chambres, dont une parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec wc, et un wc indépendant. A l'extérieur, on

retrouve une belle terrasse couverte, ensoleillée, ainsi qu -un jacuzzi. Le jardin est aménagé et complanté. Un abri

voiture 2 places est présent, sans oublier la possibilité de garer plusieurs véhicules à l'intérieur même de la propriété qui

est entièrement cloturée. L'habitation est lumineuse, climatisée et en parfait état. De belles prestations à découvrir sans

plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934015/maison-a_vendre-broc-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 750000 €

Réf : 1607 - 

Description détaillée : 

 CARROS - Route de la Ginestière - Terrain d'une surface totale de 18 050 m², constructible sur environ 6800 m²,

classé en zone UFc1 au regard du PLUM avec possibilité de créer plusieurs lots. Viabilités à proximité. Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 06.22.41.14.37.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917487/terrain-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 509000 €

Réf : 1606 - 

Description détaillée : 

 LE BROC : En position dominante avec superbe vue dégagée, Belle villa d'une surface habitable de 111 m² sur deux

niveaux d'habitation, comprenant au rez-de-chaussée, un séjour avec cheminée s'ouvrant sur véranda de 17m², d'une

cuisine indépendante, d'un dégagement desservant une chambre parentale avec salle d?eau, un wc indépendant. A

l?étage, on retrouve 3 chambres, une salle d?eau avec wc, buanderie et garage attenant. A visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917486/maison-a_vendre-broc-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison VILLARS-SUR-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 498000 €

Réf : 1603 - 

Description détaillée : 

 VILLARS-SUR-VAR : En position dominante, magnifique propriété de 4416 m² sur laquelle est édifiée une villa

individuelle de type 5 pièces d'une surface habitable de 133.6 m², comprenant : - Au rez-de-chaussée et de plain pied :

Entrée avec placard, salon/séjour avec poêle à bois, grande cuisine indépendante aménagée, dégagement desservant

trois chambres, une salle d'eau avec wc, une salle de bains, wc indépendant et vaste terrasse. - En rez-de-jardin :

Grande chambre d'environ 32 m² avec salle d'eau et wc. Un cellier d'environ 17 m² avec accès direct sur l'extérieur. Le

terrain est entièrement clôturé et offre un cadre idéal. Paysagé et arboré, on y retrouve également une ancienne bâtisse

en pierres aménagée en atelier. Emplacements de parkings et potager. Coup de coeur assuré !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890670/maison-a_vendre-villars_sur_var-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 212 €

Prix : 190000 €

Réf : 1423 - 

Description détaillée : 

 CARROS : Lumineux 4 pièces de 74.09 m², avec balcon au calme exposé Sud, comprenant : hall d'entrée, salon/séjour

avec cuisine américaine à aménager, trois chambres dont une avec possibilité dressing, salle de bains et wc

indépendant. Cave privative complète ce bien. Proche de toutes les commodités. A visiter sans plus tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848753/appartement-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison BOUYON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 340000 €

Réf : 1601 - 

Description détaillée : 

 BOUYON (proche Carros), En position dominante avec belle vue dégagée,Villa de plain-pied avec piscine, d'une

surface habitable d'environ 150 m², composée : En rez-de- jardin, d'un séjour avec cheminée s'ouvrant sur terrasse,

d'une cuisine indépendante, d'un dégagement desservant quatre chambres, deux bains et deux wc indépendant. Au

rez-de-chaussée, on retrouve 2 pièces à amenager. Terrain attenant. Propriété nécessitant des travaux, totale

rénovation à prévoir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822817/maison-a_vendre-bouyon-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Charges : 106 €

Prix : 248000 €

Réf : 1600 - 

Description détaillée : 

 CARROS : A découvrir, bel appartement de type 3/4 pièces de 70.60 m², composé : d'une entrée avec placard, grand

espace de vie comprenant un salon, un séjour et une cuisine américaine, le tout s'ouvrant sur une loggia exposée Sud.

Deux belles chambres avec placard, une salle d'eau et un wc indépendant. Ses atouts : aucun travaux à prévoir, calme

et lumineux, possibilité de créer une 3ème chambre. Une cave privative et un garage complétent ce bien. A visiter sans

plus tarder !!!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798994/appartement-a_vendre-carros-06.php
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 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Commerce CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1978 

Charges : 175 €

Réf : 1599 - 

Description détaillée : 

 CARROS : RARE ! Centre ville, Superbe local professionnel d'une surface de 188 m² avec sous-sol et une place de

parking extérieur. Emplacement idéal, parkings public à proximité, transport en commun, accessible PMR. Pour tout

complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter au 06.22.41.14.37. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792330/commerce-a_vendre-carros-06.php
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 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 250000 €

Réf : 1596 - 

Description détaillée : 

 CARROS LES PLANS : Proche de toutes les commodités, en plein coeur des Plans, dans belle résidence élevée d'un

étage seulement, superbe 2 pièces d'une surface habitable de 43 m², composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine

américaine, d'un séjour s'ouvrant sur terrasse, d'une salle d'eau avec wc. Deux parkings en sous-sol viennent compléter

ce bien. Situé au premier et dernier étage, exposé plein Ouest, l'appartement sera livré au mois d'avril 2023 et possiblité

de bénéfcier de frais de mutation réduits si acquisition avant livraison ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788145/appartement-a_vendre-carros-06.php
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 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 735000 €

Réf : 1593 - 

Description détaillée : 

 CARROS VILLAGE, En position dominante avec superbe vue dégagée et aperçu mer, Belle villa d'une surface totale

de 258 m², composée de trois logements distribués de la manière suivante : - Au rez-de-chaussée, un vaste

appartement de type 4 pièces, d'une surface habitable de 130 m², composé d'un séjour avec cheminée s'ouvrant sur

terrasse de 28m², d'une cuisine indépendante avec buanderie, d'un dégagement desservant trois chambres dont une

avec bureau, d'une salle de bains et d'un wc indépendant. - En rez-de-jardin, on retrouve deux appartements de type 2

pièces, d'une surface habitable respective de 72 m² et 55 m². - Une cave et un chalet de 27 m² viennent compléter ce

bien. Terrain attenant complanté de magnifiques oliviers, une cinquantaine environ, et nombreux parkings. Belle

propriété à découvrir sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772632/maison-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 148000 €

Réf : 1594 - 

Description détaillée : 

 LE BROC : A l'entrée du village, beau 2 pièces lumineux de 41.90 m², comprenant : Entrée sur salon/séjour, cuisine

américaine, grande chambre avec placard, salle d'eau et wc indépendant. Ses atouts : Lumineux (exposé ouest), bon

état général, entrée privative, situé à deux pas des commodités (parkings communaux et commerces). Une cave

privative complète ce bien. Idéal premier achat ou investissement locatif. A découvrir !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767245/appartement-a_vendre-broc-06.php

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

Page 34/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767245/appartement-a_vendre-broc-06.php
http://www.repimmo.com


Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 55 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 1210 - 

Description détaillée : 

 CARROS-LE-NEUF: Appartement de type 2 pièces d'une surface habitable d'environ 45m², au 7ème étage avec

ascenseur comprenant : un hall d'entrée avec dressing, un séjour s'ouvrant sur une loggia, une cuisine indépendante

aménagée, une chambre, une salle d'eau avec wc. Cave en sous-sol. Ses atouts : étage élevé, lumineux avec vue

dégagée, traversant, rénové avec goût, proche commodités et nombreux rangements. Pour tout renseignement

complémentaire contacter le service location au 06.63.86.55.25 ou 04.97.10.04.58 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767244/appartement-location-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : 1592 - 

Description détaillée : 

 Carros : Au c?ur de notre beau village, venez découvrir cette jolie maison de village traversante composée d'un séjour

avec cheminée, d'une cuisine ouverte. A l'étage, une chambre, une salle d'eau et pour compléter l'ensemble une cave

non attenante. Prévoir travaux de rénovation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762437/maison-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 680000 €

Réf : 1584 - 

Description détaillée : 

 PLAN DE CARROS : Idéal investisseur ! Proche de toutes commodités, superbe villa d'une surface habitable de 162 m²

de plain-pied, édifiée en 2001 sur terrain de 1606 m², composée comme suit : hall d'entrée donnant sur une vaste pièce

principale d'environ 65 m² aménagée d'un salon avec cheminée et d'une salle à manger avec cuisine ouverte attenante

entièrement équipée. Le tout s'ouvrant sur terrasse couverte. Trois chambres, dont une parentale avec salle de bains,

wc, dressing et terrasse, l'autre chambre est dotée d'une salle d'eau, wc invité indépendant. Garage double accessible

depuis le logement, atelier pouvant être aménagé et grenier. A l'extérieur, on retrouve une belle piscine avec sa plage et

son pool house. Terrain aménagé et emplacements de parkings pour plusieurs véhicules. VALEUR DU BIEN : 884 000

? - PRIX DE LA NUE PROPRIETE : 680 000 ? - DUREE DE L'USUFRUIT : 12 ans - DECOTE DE 22 % 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692155/maison-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 121 €

Prix : 225000 €

Réf : 1587 - 

Description détaillée : 

 CARROS : Proche de toutes commodités, appartement de type 5 pièces, traversant en dernier étage, d'une surface

habitable de 90 m², comprenant : hall d'entrée, cuisine avec coin repas, séjour avec loggia, salon, dégagement avec

placard et pièce d'eau, trois chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Ses atouts : étage élevé avec

ascenseur, lumineux, double vitrage. Une cave en sous-sol et un garage extérieur viennent compléter ce bien. A visiter

rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609624/appartement-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Charges : 187 €

Prix : 270000 €

Réf : 1583 - 

Description détaillée : 

 CARROS : Proche de toutes commodités, bel appartement 6 pièces d'une surface habitable de 105 m², traversant avec

belle vue dégagée, comprenant : hall d'entrée, cuisine avec coin repas, séjour avec loggia, salon, dégagement avec

placard de rangement desservant 4 chambres, un wc avec lavabo, une salle d'eau, un wc indépendant. Ses atouts :

étage élevé (avec ascenseur), lumineux, double vitrage. Une grande cave en sous-sol et un parking extérieur viennent

compléter ce bien. A visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564408/appartement-a_vendre-carros-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison BOUYON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 392000 €

Réf : 1575 - 

Description détaillée : 

BOUYON 16 klm de Carros : Proche village, belle villa individuelle de type 4 pièces avec studio indépendant en

rez-de-chaussée et terrain attenant, comprenant à l'étage une entrée s'ouvrant sur véranda et cuisine, un salon avec

cheminée, dégagement desservant deux chambres dont une avec balcon, une salle de bains avec wc, cellier. Au

rez-de-chaussée, desservi par un escalier intérieur, on retrouve une chambre ou salon, une cuisine avec cellier et un

wc. Un studio indépendant composé d'une pièce principale avec kitchenette et une salle d'eau avec wc, une cave et un

garage indépendant viennent compléter l'habitation. Le tout sur terrain d'une surface de 1545 m². Travaux à prévoir. A

visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539920/maison-a_vendre-bouyon-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 690 €/mois

Réf : 1580 - 

Description détaillée : 

 LE BROC: Appartement de type deux pièces d'envion 42m² en trés bon état général (rénové) bénéficiant d'une double

entrée (par les parties communes et par entrée individuelle par la rue) comprenant: séjour avec cuisine américaine, une

grande chambre avec placard, une salle d'eau, un WC individuel.Cave privative. Ses atouts : ensoleillé, double vitrage,

stationnement à proximité. Pour tout renseignement ou une visite contacter Candice DUMOTIER du service location au

06.63.86.55.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535057/appartement-location-broc-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Location Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1055 €/mois

Réf : 1571 - 

Description détaillée : 

 CAGNES-SUR-MER : Dans une résidence récente, bel appartement de type trois pièces d'environ 50m² au 1er étage

composé: d'une entrée, un séjour avec cuisine américaine donnant sur une terrasse, deux chambres avec placards, une

salle de bains et un WC séparé. Pour compléter le bien, deux places de parking en sous-sol. Pour tout renseignement

ou une visite contacter Candice DUMOTIER du service location au 06.63.86.55.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497279/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Appartement GILETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 131000 €

Réf : 1568 - 

Description détaillée : 

 GILETTE : (Proche Carros) Dans petite copropriété, bel appartement de type 2 pièces en duplex, entièrement rénové,

comprenant :  - Un salon/séjour avec cuisine ouverte d'environ 38m², un wc indépendant, - A l'étage, on retrouve une

chambre, un bureau ou espace de rangement, une salle d'eau. Ses atouts : proche des commerces, au calme, renové. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428956/appartement-a_vendre-gilette-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison BONSON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 235000 €

Réf : 1562 - 

Description détaillée : 

 BONSON : (Proche de Gilette, Saint-Martin du Var et Carros) A proximité du village, au rez-de-chaussée d'une maison

en pierre, logement avec travaux d'aménagement à prévoir, d'une surface loi Carrez de 58,18 m² composé d'un hall

d'entrée, d'une cuisine, d'un séjour/salon avec cheminée s'ouvrant sur une vaste terrasse bénéficiant d'une superbe vue

dégagée et une pièce à usage de chambre attenante. Au niveau inférieur, une cave voutée et deux remises viennent

compléter ce bien vendu également avec un terrain attenant de 421 m² constitué de trois planches en jouissance

privative. Bien rare et atypique à visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310975/maison-a_vendre-bonson-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Terrain BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 265000 €

Réf : 1559 - 

Description détaillée : 

 LE BROC : Beau terrain à bâtir d'une surface de 1530 m² avec coefficient d'emprise au sol de 15 % et coefficient

d'espaces verts 50%. Les viabilités sont à proximité, prévoir les raccordements. Possibilité d'acheter le terrain avec

permis de construire pour villa de 100 m² avec piscine, mais modificatif à prévoir pour l'accès véhicule. A visiter sans

plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283340/terrain-a_vendre-broc-06.php
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Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 225000 €

Réf : 1543 - 

Description détaillée : 

 SAINT-MARTIN DU VAR : Terrain à bâtir d'une surface de 1026,40 m² vendu avec permis de construire pour villa sur

deux niveaux d'habitation d'une surface de 125 m² avec 3 places de stationnements. Viabilités (eau, électricité, tout à

l'égout) à proximité. Pour tout renseignement, contactez-nous au 06.22.41.14.37.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083404/terrain-a_vendre-saint_martin_du_var-06.php
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Sandrine FUSINI

 CC LE BALI LOT LES ROSEMARINES
06510 PLAN DE CARROS
Tel : 04.92.02.01.38
Siret : 494226053
E-Mail : contact@fusini-immobilier.com

Vente Maison CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 1190000 €

Réf : 1512 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn seulement de l'Aéroport de NICE COTE D'AZUR, et à proximité immédiate de toutes les commodités, superbe

villa 7 pièces élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec studio indépendant entièrement meublé et équipé, offrant de

très belles prestations ! D'une superficie d'environ 150 m², l'habitation principale se compose d'une cuisine aménagée

ouverte, pratique et conviviale, d'un double séjour équipé de larges baies vitrées à galandage apportant lumière et

accès directe sur une vaste terrasse et piscine. Un dégagement dessert un bureau, trois chambres et deux salles d'eau

attenantes. A l'étage, on retrouve une suite parentale avec terrasse bénéficiant d'une belle vue dégagée, une salle d'eau

équipée d'un wc. Le studio d'une surface d'environ 40 m² comprend une cuisine aménagée et équipée, une pièce

principale avec baie vitrée et une salle d'eau avec wc. Sans oublier la piscine et son immense plage et terrasse

d'environ 200 m², le tout agrémenté d'un superbe jardin paysagé et complanté de magnifiques palmiers ! Côté pratique,

on retrouve un double garage accessible depuis le logement et à l'extérieur, environ 250 m² d'espace pour

stationnement ! Proche de toutes les commodités, cette villa offrant de très belles prestations, saura vous séduire par

son charme et son architecture de caractère ! A visiter sans plus tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636708/maison-a_vendre-carros-06.php
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