
RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Tel : 04.94.79.09.84

 E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

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

Page 1/46

http://www.repimmo.com


RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Prix : 298000 €

Réf : Lot_1253V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf à Marseille 11ème

Découvrez un quartier aux mille visages.

Appartements Neuf T3.

A 298 000 E

A 9 min de la Zone Commerciale La Valentine

A 2 min à pied des arrêts de bus

Résidence baignée de lumière

A 15 mn du centre-ville de Marseille

Au c?ur d'un cadre de vie simple où les arbres dominent

Livraison : 4T 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032973/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Prix : 227500 €

Réf : Lot_1324V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf à Toulon

Découvrez une réalisation singulière à la silhouette apaisante.

Appartements Neuf T2.

A 227 500 E

A 13 minutes des plages.

Espaces extérieurs privatifs pour tous.

Commerces, services et écoles au pied de la résidence.

Au c?ur du quartier Saint-Roch.

A deux pas de la gare de Toulon.

Livraison : 1T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032972/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

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

Prix : 397000 €

Réf : Lot_1551V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception dans le 8eme arrondissement de Marseille.

Votre appartement neuf livré fin 2023

Appartements Neufs du T3 au T4

A partir de 397 000 E

A 500 m du parc Borely.

A moins de 2 km des plages du Prado.

A moins de 2 km du Vélodrome.

A 10 min de l'hôpital Saint-Joseph

Aéroport à 30 min.

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

toutes commodités à proximité.

Livraison : 3T 2022

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032971/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php

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

Page 4/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032971/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 265000 €

Réf : Lot_1562V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Rousset 

Votre appartement neuf livré en décembre 2024.

Appartements et maisons Neuves du T2 au T4

A partir de 275 000 E

A 1min à pied de l'arrêt de bus scolaire

A 600m des commodités

A 6min en voiture du complexe sportif.

A 40min des plages de Cassis.

A 16min en voiture d'Aix-En-Provence

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissement scolaires à proximité.

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032970/appartement-a_vendre-rousset-13.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement ROUSSET ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 235000 €

Réf : Lot_1750V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Rousset

Appartements neufs du T2 au T5

A partir de 235 000 E

A 12min en voiture de l'autoroute A8

A 4min en voiture du Centre-ville

A 34 en voiture de l'Aéroport de Marseille

A 20min en voiture du Centre historique d'Aix-en-Provence

A 7min en voiture des commerces 

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032969/appartement-a_vendre-rousset-13.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 299000 €

Réf : Lot_1884V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Cormeilles-en-Parisis.

Appartements neufs du T2 au T5

A partir de 299 000 E

lieu de villégiature unique à 12 kilomètres de Paris

Accès directs à la piste cyclable, 

Transilien : permet de rejoindre Paris-Saint-Lazare en 20 min. 

Halle marchande et son centre empreint d'authenticité

Dispositif PINEL.

Livraison : 1T 2025

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032967/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Prix : 199000 €

Réf : Lot_1979V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Villiers-sur-Marne.

Appartements neufs du studio au T4

A partir de 199 000 E

Résidence de charme dans un quartier résidentiel en plein renouveau

Aux surfaces intérieures généreuses prolongées par des espaces extérieurs

A 8 min à pied de la gare et du centre-ville

Parkings inclus en sous-sol

Dispositif PINEL

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032966/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Prix : 224628 €

Réf : Lot_2013V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Toulon !

Un cadre de vie Idéal sur la Côte d'Azur !

Un emplacement de choix : à 2 pas des écoles, du centre-ville et des commodités.

Mais ce n'es pas tout ! Programme neuf d'exception, du T2 au T4 dès 224 628E pour créer votre patrimoine avec

confort et bien-être au quotidien !

Vous serez conquis par : 

- Résidence intimiste de standing

- Vastes pièces à vivre lumineuses avec baies vitrées

- Terrasses & loggias spacieuses

- Quartier résidentiel en plein renouveau

- Climarisation réversible

- TVA à 5.5% sur certains lots

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032965/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 316000 €

Réf : Lot_2054V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Montolivet, Marseille 12ème !

L'art de vivre dans un écrin d'élégance

Un emplacement idéal : toutes écoles, commerces et commodités à moins de 10min à pied ! 

Programme neuf d'exception du T2 au T5 dès 316 000E.

Vous serez conquis par : 

- Grands et beaux jardins & terrasses

- Jusqu'à 100m²

- Pompe à chaleur & Ascenceur

- Dans une impasse au calme avec un environnement végétalisé

- A 10 min du village de Saint-Barnabé (Métro ligne 1)

- Dispositif Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032964/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Prix : 199000 €

Réf : Lot_2301V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Sophia Antipolis !

Au c?ur d'une nature préservée  !

Un emplacement idéal : à 2 pas des commerces, des écoles, commerces !

Mais ce n'est pas tout ! Programme neuf d'exception, du Studio au T4, dès 199 000E pour créer votre patrimoine avec

confort et bien-être au quotidien !

Vous serez conquis par :

Terrasses ou balcons

Appartements lumineux & conviviaux

Climatisation réversible

Cadre naturel privilégié 

Piscine dans la résidence

Dispositif PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032963/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 37 m2

Prix : 225000 €

Réf : Lot_2310V - 

Description détaillée : 

 

Au c?ur du quartier Saint-Pierre et à quelques minutes à pied du CHU La Timone et des facultés, venez découvrir une

résidence à l'architecture contemporaine et harmonieuse, bien intégrée à son environnement. Confortables et lumineux,

les appartements de cette nouvelle résidence offrent des prestations soignées et de belles orientations.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032962/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 242000 €

Réf : Lot_2041V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Aubervilliers ! 

Se ressourcer au quotidien dans un écrin de nature et d'élégance avec des extérieurs privatifs à la capitale.

Un emplacement idéal : proche station Vélib, Métro ligne 12, à 3min de l'autoroute A83 pour rejoindre le périphérique.

Mais ce n'est pas tout ! Programme neuf d'exception, du Studio au T5 dès 242 000E pour créer votre patrimoine avec

confort et bien-être au quotidien ! 

Vous serez conquis par : 

- Lumière traversante, double ou triple orientation au soleil

- A 6min de la Gare du Grand Paris Express

- Façade en pierre naturelle et brique

- A deux pas du Canal Saint-Denis

- Proche tous transports

- Parking en sous-sol

- Dispositif Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012048/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Prix : 495000 €

Réf : Lot_2045V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Puteaux !

Des prestations de qualité pour votre bien-être !

Un emplacement idéal : à moins d'1km des commodités et des écoles ! 

Programme neuf d'exception du Studio au T5 dès 495 000E.

Vous serez conquis par : 

- Grandes et belles terrasses

- Lumière naturelle toute l'année

- Parquet et faïence murale

- Charme d'un immeuble Haussmannien

- Dispositif Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012047/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Prix : 320000 €

Réf : Lot_1949V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Saint Raphaël !

L'art de vivre dans un écrin d'élégance

Un emplacement idéal : à 2 pas en voiture des plages, de la gare, des commodités et des écoles !

Mais ce n'est pas tout ! Programme neuf d'exception, du T2 au T4, dès 320 000E pour créer votre patrimoine avec

confort et bien-être au quotidien !

Vous serez conquis par :

Grandes et belles terrasses

Lumière naturelle toute l'année

Pompe à chaleur individuelle & Ascenseur

Architecture Provençale

Les espace cuisine et séjour communiquent pour des moments de convivialité 

Dispositif PINEL

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007011/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 725000 €

Réf : Lot_1026V - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve, au calme et sécurisée à seulement 250 mètres de la plage et proche de toutes les

commodités. Vous serez séduits par cet appartement de 4 pièces baigné de lumière grâce à sa double exposition. Il

comprend une entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon, 1 suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 2 chambres, une salle de bains, 2 toilettes séparés. Prestations de qualité dans cet appartement : placards

amenagés, climatisation réversible, double vitrage, volets roulants éléctriques... Une cave complète ce bien.

Possibilités d'avoir 2 places de parking pour 45 000E.

Coup de c?ur assuré!

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur Prestations : Accès PMR;Accès

sécurisé;Ascenseur;Balcon;Buanderie;Cave;Climatisation;Digicode;Interphone;Parking intérieur;Terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985302/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 500 m2

Prix : 6925000 €

Réf : Lot_1164V - 

Description détaillée : 

** En Exclusivité ** Cette demeure de prestige d'environ 500m² de 12 pièces a été construite au tout début des années

1930 par l'architecte André Barbier Bouvet. 

Située au Sémaphore / Vierge Noire, proche des plages de la Nartelle et du centre-ville, un emplacement idéal pour se

projeter tout au long de l'année.

Quartier bordé de pins parasols le plus prisé de Sainte-Maxime, son extraordinaire vue sur le golfe de Saint-Tropez

vous séduira été comme hiver.

Un terrain d'environ 4000m², cette propriété de style Art Déco s'élève sur 4 niveaux avec chacun leurs grandes

terrasses. 

Au rez-de-Jardin 2 suites avec chacune leur espace extérieur privé. 

A l'espace supérieur, vous trouverez la pièce de vie s'ouvrant sur une belle terrasse avec la baie de Saint-Tropez

comme décor de fond, ainsi que la cuisine avec la salle à manger, une chambre parentale et un bureau. 

Au premier étage 4 chambres se partageant deux terrasses. Et au troisième étage un penthouse. 

Côté jardin 2 dépendances, dont une bibliothèque de 30 m² avec son coin cheminée, son sol en ardoise et une cuisine

s'ouvrant sur un espace jardin. En contre-bas se trouve une piscine de 18x8m avec du travertin tout autour.

Cette propriété est complétée par trois chambres pour le personnel et une grande buanderie.

Une villa unique, localisée proche des plages, du centre de Sainte-Maxime et à 15 minutes de Saint-Tropez par la

navette. 

A voir absolument !

Prix hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière.

*Honoraires à la charge du vendeur

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

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

  Prestations : Balcon;Buanderie;Climatisation;Cour;Digicode;Interphone;Jardin privatif;Parking

extérieur;Piscine;Terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981037/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php

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

Page 18/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981037/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Prix : 325000 €

Réf : Lot_1184V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf à Nice

Découvrez la douceur de vivre dans environnement privilégié.

Appartements Neuf T3.

A 325 000 E

A 11 minutes du centre historique de Nice

Autoroute A8 à 5 minutes vers Marseille ou Monaco

Eligible au dispositif PINEL

Idéalement situé 5 minutes du marché de Libération

A 13 minutes des plages

Un quartier authentique, idéal et recherché

Livraison 2T 2024

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981034/appartement-a_vendre-nice-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 117 m2

Prix : 1420000 €

Réf : Lot_1210V - 

Description détaillée : 

Exceptionnel : Surplombant le village du Cannet, appartement T4 de 117 m² avec une vue imprenable sur la mer.

Terrasse vue mer de 26 m² + 2  balcons

Accès par l'Autoroute A8.

A 17 min de la Croisette à Cannes.

A 20 min de l'aéroport de Nice.

Résidence baignée de lumière et vue imprenable sur la méditerranée.

Commodités à proximité.

Au c?ur d'un parc paysagé arboré.

Livraison : 2T 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981032/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Prix : 311000 €

Réf : Lot_1222V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf à Antibes

Découvrez la douceur de vivre dans environnement privilégié.

Appartements Neuf T2.

A 311 000 E

Proche des plages.

A 26 mn de l'aéroport de Nice.

Résidence baignée de lumière.

Places de stationnement en sous-sol.

Magnifiques points de vues dégagés.

Livraison : 2T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981019/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Prix : 1480000 €

Réf : Lot_1249V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf à Saint-Raphaël

Découvrez la douceur de vivre dans environnement privilégié au c?ur du quartier des golfs.

Villas Contemporaines T4 à T5.

A partir de 1 480 000 E

Au c?ur du Golf Bluegreen l'Estérel

Architecture contemporaine aux lignes épurées.

Vaste Piscine Plage.

Terrain à partir de 961m²

A 8 mn du centre-ville de Saint-Raphaël.

Jardin privatif à partir de 961m².

Livraison : 2T 2023 Prestations : Balcon;Buanderie;Climatisation;Garage;Interphone;Jardin;Jardin privatif;Parking

extérieur;Parking intérieur;Piscine;Terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981010/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 82 m2

Prix : 350000 €

Réf : Lot_1250V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf à La Seyne-sur-Mer

Découvrez la douceur de vivre dans environnement privilégié.

Villa T4 neuve

A 350 000 E

A 7 mn des plages

Résidence baignée de lumière

A 10 mn à pied du centre-ville

Proche du port de la Seyne-sur-Mer

A 20 mn du centre de Toulon

Livraison 3T 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981007/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 69 m2

Prix : 998000 €

Réf : Lot_1251V - 

Description détaillée : 

Programme Neuf sur Paris 19ème

Découvrez la douceur de vivre dans une ambiance hors du temps.

Appartements Neuf T3.

A 998 000 E

A 5 mn à pied du parc Buttes-Chaumont

A 25 mn à pied de la Gare du Nord

Proche station de métro Jaurès

Livraison : 4T 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981004/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 549000 €

Réf : Lot_1272V - 

Description détaillée : 

Maison récente de 130m², proche des commerces à pied.

Au rez-de-chaussée se trouve une grande chambre parentale avec sa salle d'eau, wc indépendant, un bureau de 15m²

et une buanderie.

Au rez-de-jardin une cuisine équipée ouverte sur un séjour lumineux avec accès à la terrasse couverte de 35m², deux

belles chambres avec placards intégrés et une grande salle de bains avec wc.

Un garage fermé de 35m² avec un accès direct à la maison et un abri voiture de 35m² pouvant être fermé, complète ce

bien.

Maison aux prestations de qualité : double vitrage, volets électriques centralisés, une aspiration centralisée avec

plusieurs sorties, une climatisation intégrée réversible et un adoucisseur d'eau.

Sur une parcelle de 790m². Pleine propriété piscinable.

N'attendez plus pour visiter cette maison ! *Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur

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

Buanderie;Climatisation;Garage;Interphone;Jardin;Jardin privatif;Parking extérieur;Parking intérieur;Terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980997/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : Lot_1378V - 

Description détaillée : 

Villa 5 pièces de 120m² à Roquebrune-Sur-Argens composée en rez-de-jardin d'une cuisine ouverte sur un séjour

double. Deux chambres avec placards intégrés, une salle de bain, wc indépendant et un cellier.

A l'étage, deux chambres mansardées avec rangements, un dressing et une salle d'eau avec wc.

Une dépendance de 42m² composée de 2 pièces principales.

Ravalement de façade entièrement effectué en 03/2023.

N'attendez plus pour découvrir cette villa de 120m² dont 30m² hors loi Carrez.

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur

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

Balcon;Buanderie;Cheminée;Cour;Jardin arboré;Jardin privatif;Parking extérieur;Terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980933/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 280000 €

Réf : Lot_1547V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Villeneuve Loubet

Résidence à 7 minutes de l'autoroute

Appartements Neufs du T2 au T4

A partir de 280 000 E

à 11 minutes en tramway de la gare Nice Riquier

à moins de 6 km de la plage Villefranche

à moins de 2 km du complexe sportif Jean Bouin

à 2 minutes à pieds des commodités

à 10m de l'arrêt tramway Virgile Barel ligne 1

Etablissements scolaires à proximité.

Livraison : 1T 2025

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980863/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Prix : 223000 €

Réf : Lot_1561V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Draguignan. 

Votre appartement neuf livré en décembre 2024.

Appartements et maisons Neuves du T2 au T3

A partir de 223 000 E

A 100m du parc Chabran

A 32Km des plages de Fréjus ou Sainte-Maxime.

A 5min à vélo du centre historique.

A 200m des commodités

A 15min en voiture de l'autoroute.

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité.

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980861/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Prix : 242100 €

Réf : Lot_1567V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Ollioules 

Votre appartement neuf livré 4T 2024.

Appartements et maisons Neuves du T2 au T4

A partir de 242 100 E

A 2min à pied du centre-ville

A 8min à pied des commodités

A 5min à pied du cinéma

A 10min en voiture des plages de Six-Fours-Les-Plages

A 12min rn voiture de Toulon

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissement scolaires à proximité.

livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980853/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 440000 €

Réf : Lot_1675V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Nice

Appartements neufs du T2 au T5

A partir de 440 000 E

A 2.4Km de l'Aéroport de Nice Côte d'Azur

A 4.8Km de la gare de Nice Saint-Augustin

A 4Km de l'autoroute A8

A 3Km de la plage

A 3Km des commodités

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité

Livraison : 4T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980794/appartement-a_vendre-nice-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 379000 €

Réf : Lot_1822V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Nice

Appartement T3

A 379 000 E

A 2Km de la Promenade des Anglais

A 900m de la gare de Nice

1,5Km du musée d'art moderne et d'art contemporain

A 1h30 en voiture des stations de ski

A 3min à pied des commerces

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980745/appartement-a_vendre-nice-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Prix : 210000 €

Réf : Lot_1844V - 

Description détaillée : 

Résidence entièrement rénovée à Mouans-Sartoux 0(6)

Appartements neufs du T2 au T4

A partir de 210 000 E

Nouvelle résidence intimiste et exceptionnelle de seulement 20 lots, au centre de Mouans-Sartoux, composée

d'appartements entièrement rénovés du 2 pièces au 4 pièces à partir de 210 000E

Nichée dans un quartier résidentiel au cadre convivial qui met à votre portée tout ce qui rend le quotidien agréable.

A quelques minutes du Golf de Saint Donat.

Visitez vite votre futur chez vous !

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980737/appartement-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Prix : 299000 €

Réf : Lot_1880V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Saint-Raphaël

Appartements neufs du T2 au T3

A partir de 299 000 E

A 6min en voiture des plages

A 6min en voiture de la gare

Résidence intimiste 

terrasses, balcons, ou jardins pour chaque logement

A 6min à pied des commodités

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité

Livraison : 3T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980725/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 260000 €

Réf : Lot_1897V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Chatenay Malabry

Appartements neufs du T1 au T4

A partir de 260 000 E

Extérieur privatif pour chaque logement

Aménagement paysager aéré et naturel

Appartements très lumineux

Proche des commodités

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité.

Livraison : 1T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980717/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Prix : 249000 €

Réf : Lot_1898V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Elancourt

Appartements neufs du T2 au T4

A partir de 249 000 E

Résidence intimiste

Larges espaces verts autours de la résidence

Des espaces communs accessibles, un espace boisé classé, des espaces privatifs

Jardin, terrasse ou balcon pour chaque logement

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité.

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980716/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 264200 €

Réf : Lot_1904V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Neuilly Plaisance

Appartements neufs du Studio au T4 et maisons neuves 5 pièces

A partir de 202 000 E

Au c?ur d'une nature verdoyante

La plupart des appartements profitent d'un espace extérieur privatif

Volumes optimisés, très belle clarté

Prestations soignées (volets électriques, Digicode, visiophone...)

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Commodités à proximité.

Livraison : 2T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980710/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement ENNERY PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 264200 €

Réf : Lot_1909V - 

Description détaillée : 

Appartement neuf à Pontoise

Appartement 3 pièces

A 264 200 E

Appartements lumineux

Aménagement moderne et optimisé

A 25Km de Paris

Proche des commodités

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité

Livraison : 1T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980705/appartement-a_vendre-ennery-95.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 228000 €

Réf : Lot_1920V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Auribeau-sur-Seine           

Appartements neufs duT2 au T3

A partir de 233 000E

Prestations soignées

Domaine privé et sécurisé

Place de stationnements au sous-sol

Cadre de verdure

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Proche des commodités

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980703/appartement-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement PEGOMAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 294036 €

Réf : Lot_1927V - 

Description détaillée : 

Programme en lancement à Pegomas

Appartements neufs du T2 au T3

A partir de 294 036E

Résidence intimiste de seulement 12 appartements

Orientation étudiée pour laisser entrer la lumière naturelle

Prestations particulièrement soignées

Tout est pensé pour respecter tranquillité et quiétude

A 13min en voiture de la plage

Proche des commodités

Livraison : 3T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980700/appartement-a_vendre-pegomas-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement TAVERNY ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 200000 €

Réf : Lot_1933V - 

Description détaillée : 

Programme en lancement à Taverny

Appartements neufs du Studio au T4

A partir de 200 000E

Prestations soignées

Résidence calme

Belles superficies

Appartements lumineux

Résidence engagée dans une démarche environnementale

Proche des commodités

Livraison : 3T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980695/appartement-a_vendre-taverny-95.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement CREIL ( Oise - 60 )

Prix : 179000 €

Réf : Lot_1934V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception à Creil

Appartements neufs du T2 au T4

A partir de 179 000 E

Tous les appartements bénéficient d'un espace privatif extérieur généreux

Prestations soignées

Au bord de l'Oise

Proche des commodités

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité.

Livraison : 4T 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980694/appartement-a_vendre-creil-60.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 215000 €

Réf : Lot_1935V - 

Description détaillée : 

Programme neuf d'exception au Cannet

Appartements neufs du T2 au T5 ainsi que quatre villas 5 pièces

A partir de 215 000 E

Prestations de qualité

En osmose avec la nature

A 3Km de Cannes et ses plages

Proche des commodités

Dispositif PINEL, défiscalisez dès cette année.

Etablissements scolaires à proximité.

Livraison : 2T 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980693/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 209500 €

Réf : Lot_1945V - 

Description détaillée : 

Appartement disponible à Draguignan

Appartement neuf 2 pièces

A 209 500E

Résidence sécurisée

Prestations soignés

Résidence respectueuse de l'environnement 

Séjour prolongé d'un balcon

Aux porte des Gorges du Verdon

A proximité des commodités

Livraison : Déjà livrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976261/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Prix : 392000 €

Réf : Lot_2130V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Meudon!

Un écrin au coeur de la ville  !

Un emplacement idéal : à 2 pas des commerces, des écoles, commerces et !

Mais ce n'est pas tout ! Programme neuf d'exception, du Studio au T5, dès 392 000E pour créer votre patrimoine avec

confort et bien-être au quotidien !

Vous serez conquis par :

Terrasses plein ciel

Appartements lumineux & conviviaux

Cadre naturel privilégié 

Frais de notaire offerts aux 10 premiers réservataires

Dispositif PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976255/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Prix : 265000 €

Réf : Lot_2166V - 

Description détaillée : 

Ce nouveau programme neuf vous propose une nouvelle vie sous le signe de la nature, du bien-être et de la

convivialité.

Découvrez une riche déclinaison de logements adaptés à votre quotidien : duplex familiaux avec séjour double hauteur

et jardin privatif, 4/5 pièces avec terrasse plein ciel, 2 pièces avec vue mer...

La résidence dispose d'un véritable parc composé d'une piscine privée, une placette de convivialité, un jardin de détente

et un terrain de pétanque. Prestations : Accès PMR;Accès sécurisé;Ascenseur;Balcon;Digicode;Interphone;Piscine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976253/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

 36 RUE DE LA TUILERIE
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tel : 04.94.79.09.84
E-Mail : c.cesari@rivierapatrimoineconseils.fr

Vente Appartement SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 41 m2

Prix : 268000 €

Réf : Lot_2178V - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez vous à Saint Raphaël !

Un florilège d'arts de vivre très côte d'Azur !

Un emplacement idéal : à 2 pas des commerces, des écoles, commerces et de la plage !

Mais ce n'est pas tout ! Programme neuf d'exception, du Studio au T4, dès 268 000E pour créer votre patrimoine avec

confort et bien-être au quotidien !

Vous serez conquis par :

Belles terrasses avec vues dégagées

Appartements lumineux & conviviaux

Architecture contemporaine &élégante

Stationnement privatif

Dispositif PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976252/appartement-a_vendre-saint_raphael-83.php
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