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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 385000 €

Réf : 82625436 - 

Description détaillée : 

Beausoleil - 

A deux pas du marché de Monaco, immeuble Belle époque avec hauteur sous plafond d'environ 3,20m parfaitement

entretenu de bon standing et au calme, cet appartement de type 3 pièces de 50m2 habitables entièrement rénové

comprenant : une entrée avec un grand placard aménagé, un séjour cuisine américaine toute équipée et bien ensoleillé,

spacieuse chambre parentale avec un grand placard dressing intégré sur longueur du mur, une chambre d'enfant

lumineuse, une salle de douche à l?italienne avec toilette. 

Une grande cave complète ce bien.

Faibles charges trimestrielles de 250?

Taxe Foncière de 720?

DPE En cours de réalisation.

Parking à 50m en location par abonnement annuel

Accès direct à Monaco en 2 minutes par l'escalator

Idéal pied à terre ou investissement locatif 

Bonne rentabilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252660/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php

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

Page 2/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252660/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
http://www.repimmo.com


MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Location Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 680 €/mois

Réf : 82360913 - 

Description détaillée : 

Au bout du village de Saint Laurent du Var, 

A LOUER 

Dans un petit immeuble rénové, appartement deux pièces entièrement rénové, comprenant: entrée, salle de douche wc,

salon/cuisine aménagée et équipée, 1 chambre. Cave commune dans l'immeuble. 

Honoraires locataire: 323? ( dont état des lieux) 

Caution: 1 mois 

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°16252659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252659/appartement-location-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Location Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 82593119 - 

Description détaillée : 

"A LOUER "

Au centre ville de Saint Laurent Grand 3 pièces au 4ème étages, dans résidence sécurisée.

comprenant : 1 séjour , 1 cuisine donnant sur une terrasse , 2 chambres donnant également sur une terrasse, 1 salle de

bain ,un toilette, et une cave complète le bien.

LIBRE AU 1er Juillet 2023

Loyer : 950? + 40? de provision pour charges.

honoraires agence : 634,80? + 190,44? d'état des lieux

Caution : 1 mois de loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237974/appartement-location-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 317500 €

Réf : 82505032 - 

Description détaillée : 

Dans résidence à venir avec piscine, appartement 2 pièces au premier étage exposé Est avec cave et parking. 

Il se compose d'un séjour/cuisine, une chambre, une salle de bains avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183228/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 522000 €

Réf : 82428371 - 

Description détaillée : 

Dans résidence à venir avec piscine, appartement 3 pièces en rez de jardin.

Il se compose d'une entrée, un séjour/cuisine, deux chambres, une salle de bains, une salle de douche, des toilettes

indépendants.

Un extérieur composé d'une terrasse et d'un jardin ainsi qu'une cave et un parking accompagnent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183227/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510000 €

Réf : 6511012 - 

Description détaillée : 

CAGNES SUR MER- DÉBUT DU VAL DE CAGNES. 

Villa élevée d'un étage sur rez-de chaussée composée de: 

Au rez de chaussée séjour, cellier cuisine 3 caves et un grand garage attenant, deux terrasses. 

au premier étage, deux chambres, et salles de bains. Le tout sur une parcelle de 1853m2.

Les informations sur les risques aux quel ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques du gouvernement.

DEMANEZ-MOI UNE VISITE TEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160590/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 153 €

Prix : 230000 €

Réf : 82480827 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST AVENUE DE FABRON

Dans une résidence sécurisée au calme, cet appartement de 2 pièces de 53,38M2 offre de beaux volumes, une belle

distribution et une vue dégagée verdure et échappée mer. 

Il offre un séjour de prés de 19m2 sur une agréable terrasse sans vis à vis. La cuisine est aménagée, et la chambre

totalise 12,54m2 avec placards.  Salle de bains et wc sont indépendants. 

Un parking en sous- sol vient s'ajouter au bien pour un montant de 15.000? 

Nombre de lots principaux:  247

Charges courantes annuelles : 1843,32?

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

gouvernement."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155802/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 328000 €

Réf : 82468238 - 

Description détaillée : 

FABRON 06000 NICE

Découvrez une réalisation intimiste nichée dans les arbres et une belle piscine privée. 

Déclinés du studio au 4 pièces, les appartements s?ouvrent sur des espaces extérieurs généreux, conçus comme de

véritables pièces supplémentaires.

Au c?ur d?un quartier très recherché, la résidence vous offre l?opportunité d?investir sur l?un des derniers terrains

constructibles des collines de Fabron.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124412/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 201000 €

Réf : 82464882 - 

Description détaillée : 

LIVRAISON SEPT 2025

À deux pas des commerces et tramway 3 Espaces extérieurs pour tous.

Le dynamisme de Nice Ouest, l?excellence d?une résidence neuve labellisée.

Nichée au c?ur de Saint-Isidore, à proximité immédiate des commerces, du tramway 3 et de l?A8, Cette résidence 

offrira un lieu de vie pratique et agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124411/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LES VESPINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Réf : 82467775 - 

Description détaillée : 

36 Appartements disponibles 

Stationnement inclus

À 5 min à pied de la plage, du port de plaisance, des restaurants du front de mer et des boutiques de Cap 3000. 

13 -->  Studios à partir de   222 000?

16 --> 2 pièces à partir de   270 000?

 9 --> 3 pièces à partir de   428 000?

 3 --> 4 pièces à partir de 1 355 000?

Emplacement Exceptionnel à 200 mètres de la plage. Piscine sur le toit privatisable.

Vue mer à partir du 4ème étage 

Travaux en cours. Livraison 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124410/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LES VESPINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1788000 €

Réf : 82453312 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Baie des Anges, cette nouvelle adresse à Saint-Laurent-du-Var.

À 5 min à pied de la plage, du port de plaisance, des restaurants du front de mer et des boutiques de Cap 3000.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16098542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16098542/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Location Commerce SAINT-LAURENT-DU-VAR CAP 3000 ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 106 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : 82263962 - 

Description détaillée : 

SAINT LAURENT DU VAR LOCAL/BUREAU

Situés face à cap 3000, bureaux de 106m2 composés de 4 espaces séparés. 1 place de Parking extérieure. 

Libres aout 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077723/commerce-location-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LES RASCAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 255000 €

Réf : 82394454 - 

Description détaillée : 

Cet appartement familial de 62m² est situé au 5ème étage d'une copropriété équipée d'un ascenseur. Il se compose

d'un séjour/cuisine intégrée donnant sur un grand balcon avec espace buanderie, d'un dégagement avec deux grands

placards dressing, 2 chambres spacieuses, d'une salle de bains à rénover et des toilettes suspendues séparées.

Doté d'une double exposition Est-Ouest, cet appartement offre une belle luminosité tout au long de la journée. Son

emplacement idéal à Saint-Laurent-du-Var le rend facilement accessible depuis l'autoroute A8 et proche des

commodités. 

Les charges mensuelles, comprenant l'eau chaude, le chauffage, l'ascenseur et l'entretien des parties communes,

s'élèvent environ à 200?/mois.

Cette propriété est incluse dans une copropriété de 308 lots et comprend également un garage et une cave. Elle est

recommandée par notre conseiller immobilier.

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063975/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php

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

Page 14/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063975/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
http://www.repimmo.com


MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 225 €

Prix : 485000 €

Réf : 82282363 - 

Description détaillée : 

NICE CIMIEZ AVENUE GEORGES V

NOUVEAU!!!!

Dans une résidence sécurisée de standing, grand 3 pièces en 1er étage et rez de jardin surélevé. 

Beaucoup de potentiel à rafraichir, appartement 3/4 p traversant avec possibilité d'ouvrir le mur de séparation avec la

cuisine et celui de l'entrée. 

Parking et cave 

A VISITER RAPIDEMENT

Nombre de lots principaux: en cours

Quote-part charges annuelles  : 2685,07?

Bien soumis au statut de la copropriété 

Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979106/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement VILLEURBANNE GRANDCLA©MENT ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Charges : 194 €

Prix : 329000 €

Réf : 82266088 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence familiale bien tenue, découvrez ce grand 4p traversant en étage élevé, avec des panoramas

imprenables sur la région.

Le large couloir au sol marbré dessert une cuisine fermée avec son balcon orienté Ouest, deux chambres parquetées,

ainsi qu'un vaste séjour double de 30 m2, également en parquet massif, avec une terrasse orientée Est.

Prévoir un rafraîchissement global.

Tous les ouvrants sont en PVC double vitrage, récemment changés.

Les WC sont séparés.

Parking extérieur sécurisé et clôturé.

Une cave complète ce bien.

A découvrir sans tarder, coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961061/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 170 €

Prix : 290000 €

Réf : 8171054 - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 piéces traversant dans une résidence au calme, proche (créches, école primaire, transports).

4ème étage et dernier, terrasse de 8.85 m2 plein sud.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour, d'une cuisine indépendante équipée avec possibilité

d'ouverture sur le salon pour profiter d'un bel espace de vie. 

L'espace nuit se compose d'un couloir avec placards desservant trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC

indépendant et d?une buanderie avec étagères. 

A rafraichir ci joint des idees pour les 2 chambres,le salon, la cuisine et la salle bain en gris sont des images de

syntheses.

Charges 500 Euro / TRIMESTRE 

Une cave au rdc complètent ce bien.

Possibilité d'un Garage en sup.(dans batiment Sécurise et porte de garage)

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°15843332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843332/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 247 €

Prix : 370000 €

Réf : 8154519 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée et paisible, située à l'écart des grands axes, se trouve ce magnifique appartement de 73

m² exposé Est/Ouest (sans travaux). 

Il comprend un vaste salon avec une cuisine séparée et équipée qui donne sur une terrasse spacieuse et ensoleillée. Il

y a également 3 chambres, une salle de douche, un toilette séparé et une entrée avec placard. Le salon et la salle à

manger sont climatisés et il n'y a pas de travaux à prévoir (ni pour l'appartement, ni pour la copropriété). Il y a

également une cave et un parking extérieur. 

Les bus et les commodités sont à une courte distance à pied, à seulement 5 minutes. 

Idéal pour ceux qui cherchent la tranquillité. 

Bien soumis au statut de la copropriété, avec un nombre de lots 512 , et des charges mensuelles de 247 euros/mois

(chauffage, eau froide et chaude inclus )et 47 Euros d'électricité/mois.

 Les honoraires sont inclus 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°15838576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838576/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 290000 €

Réf : 7130410 - 

Description détaillée : 

"Saint Laurent Du var- Plateaux fleuris- Allée des Cigales- 

SOUS COMPROMIS DE VENTE 

Dans une résidence sécurisée, au calme, mais proche des commodités, agréable 3 pièces refait à neuf.

Ce bien se compose d'un grand séjour avec terrasse  et  une cuisine aménagée , de 2 chambres  avec placards, d'une

salle de bains et d'un WC indépendant, ainsi qu'une cave et une place de parking extérieur.

Bien soumis au statut de la copropriété 

Nombre de lots: en cours

Montant de la quote part des charges mensuels : 110?

taxe foncière : 1032?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767329/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison BIOT SAINT JULIEN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 640 €

Prix : 1150000 €

Réf : 7986488 - 

Description détaillée : 

Une habitation élégante et baignée de lumière

Cette magnifique maison de 8 pièces située à Biot offre une vue imprenable sur Sophia Antipolis. Elle se trouve dans

une résidence sécurisée. La villa de 212 m² très lumineuse dispose d'une grande pièce de vie de plus de 75m2, d'une

cuisine semi-ouverte, de 6 chambres comme des mini-suites avec chacune d'elle une salle de douche séparée et 3

toilettes.

Une buanderie, évier, table de repassage avec rangements penderie.

La propriété dispose également de 2 places de parking privées en enfilade ainsi qu'un parking visiteur à proximité. 

Le terrain de 803 m² en restanque est agrémenté d'une piscine, bar, local technique et d'un petit jardin paysagé et d'une

grande cave de 30m2 qui peut être aménagé en atelier de bricolage, salle de jeux pour les enfants et d'une salle de

cinéma etc...

La résidence dispose d'un court de tennis et les charges sont de 640?/année. 

 

La propriété bénéficie d'une très belle adresse à proximité des collèges internationaux et de Sophia Antipolis.(CIV,

Simone Weil)

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°15748621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15748621/maison-a_vendre-biot-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 230 €

Prix : 318000 €

Réf : 8016060 - 

Description détaillée : 

CROS DE CAGNES 

Proche plages, commerces et commodités, dans résidence sécurisée, bel appartement 3 pièces traversant, comprenant

entrée avec placards, 2 belles chambres dont une avec dressing pouvant se transformer en petit bureau, cuisine

indépendante, salle de bains, WC indépendant. Parking extérieur et cave 

Nombre de lots principaux: 400

Charges courantes générales: 2760?

Bien soumis au statut de la copropriété 

Pas de procédure en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698236/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement NICE SAINTE MARGUERITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 7868951 - 

Description détaillée : 

Nice Ouest Sainte Marguerite très lumineux.

Au 4eme étage, dans une résidence sécurisée avec gardien et espaces verts. Appartement 3/4 pièces de 75.20m²

bénéficiant d'une terrasse de 13m² exposé Ouest et vue mer et jardin au calme.

Double séjour, cuisine indépendante, 2 chambres avec placards, salle d'eau, toilette indépendant et entrée avec

rangements. Climatisation réversible dans le salon, volets électriques,un parking privatif et grande cave complète ce

bien. Transformation en 4 pièces possible. Cuisine et salle de bain/WC à rénover Proximité écoles, collège, accès

autoroutes et aéroport.

Charges annuelles : 230?/MOIS

Nombre de Lots : 570

Procédure en cours Une avec le gardien

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561794/appartement-a_vendre-nice-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : 4193266 - 

Description détaillée : 

Au bout du village de Saint Laurent du Var, 

A SAISIR 

ENCORE UN APPARTEMENT DISPONIBLE 

Dans un petit immeuble rénové, nous vous proposons à la vente 6 appartements deux pièces entièrement rénovés,

comprenant: entrée, salle de douche wc, salon/cuisine aménagée et équipée, 1 chambre. Cave commune dans

l'immeuble. 

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

Appartement d'investissement ou premier achat. 

possibilité de le louer 650?/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528275/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison CAGNES-SUR-MER HIPPODROME ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 499000 €

Réf : 7640253 - 

Description détaillée : 

VENDU

MAISON DE VILLE DANS PETITE RUE TRANQUILLE

EXCLUSIVITÉ

Maison (de deux appartements pouvant être réunis)

TERRAIN 370 m2 - A rafraîchir. 

Au Rez de jardin superficie de 56 m2 ,une cuisine, un séjour, un dégagement, une chambre, une salle d'eau avec WC,

plus local de chauffage.

RDC:  68 m2 comprenant cuisine, un dégagement, un séjour avec terrasse, un dressing, une chambre parentale, une

deuxième chambre un toilette, une salle de douche.

Un grand garage fermé vient compléter ce bien, vous pourrez aussi stationner un autre véhicule à l intérieur de la

propriété.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475287/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Commerce SAINT-LAURENT-DU-VAR CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 38 €

Prix : 295000 €

Réf : 7408388 - 

Description détaillée : 

MURS COMMERCIAUX SUR ST LAURENT DU VAR CENTRE VILLE 

LOCAL COMMERCIAL A VENDRE- OCCUPÉ ACTUELLEMENT PAR SALON DE COIFFURE ET ESTHETIQUE. EN

TRES BON ETAT.  EXCELLENT EMPLACEMENT COMMERCIAL. STATIONNEMENT FACILE DEVANT. 

RENTABLITÉ 4,5% 

POUR PLUS D'INFOS CONTACTEZ : DELPHINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15199977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15199977/commerce-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 200 €

Prix : 510000 €

Réf : 7337335 - 

Description détaillée : 

"Dans un domaine au calme, la maison  familiale de 4P de 126m2, Jardin de 1635 m2, un très grand garage avec

possibilité de l'aménager et d'en faire un petit appartement en plus 4 parking.

 La maison vous offre au premier étage, une entrée, une cuisine avec sa belle terrasse et sa vue panoramique, (vue sur

cabris et les alpes avec la neige en hiver) un très grand salon avec salle à manger et sa cheminée le tout accès

directement sur l'extérieur avec pergola.

3 Belles chambres, une chambre parentale avec baignoire / toilette, l'autre avec vue sur le jardin et la 3ème directement

accès au jardin, un WC invité. 

Le terrain est piscinable.

Proche des commodités, supermarché maxi 7 minute en voiture"

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°15131034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131034/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-VAR CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : 7161217 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville de Saint-Laurent-du-Var, proche des commodités, des axes routiers et de la mer tout en restant au

calme.

À la vente, sur un terrain plat de plus de 1000m² entre terrasse et jardin avec piscine, pergola et barbecue, une belle

villa d'époque de 194m² sur deux niveaux aux volumes généreux, 6 pièces (3 chambres). Ainsi qu'une dépendance

avec entrée indépendante (divisée en un studio et un T3, 30 et 60 m²) donnant sur le jardin.

Une grande cave (de 40m² en sous sol) et un garage accompagnent ces biens. 

Avec possibilité de stationner jusqu'à deux autres véhicules dans la propriété.

Idéale grande famille ou investisseur grâce à ses deux indépendances. 

Venez la visiter dés que possible

Honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812089/maison-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement CAGNES-SUR-MER CROS DE CAGNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 182 €

Prix : 319000 €

Réf : 6301601 - 

Description détaillée : 

CROS DE CAGNES PROCHE BORD DE MER (06800)

SOUS COMPROMIS

Grand deux pièces traversant entièrement refait à neuf en plein coeur du Cros de Cagnes, proche du bord de mer. 

Cave; 

 Emplacement de parking pour 20.000? 

Nombre de lots de la copropriété: 

Charges courantes générales: 

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655034/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison VILLECROZE ( Var - 83 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 684000 €

Réf : 6877287 - 

Description détaillée : 

Dans le plus bel endroit du haut-Var, entre Draguignan et les gorges du Verdon, nous vous proposons cette magnifique

villa provençale de plain-pied, au sein d?un terrain de 7700 m2 garni d?oliviers.

Elle se compose d?un séjour de 40 m2 avec sa cuisine américaine ouverte, donnant accès à 2 chambres avec

placards, séparées par une salle d?eau avec douche italienne.

La 3è chambre comprend un placard mural, et sa propre salle d?eau avec une deuxième douche italienne.

La modernité est au rendez-vous, avec la fibre optique et un poële à pellets.

La vue est totalement dégagée, sans vis-à-vis.

A l?extérieur, la vaste terrasse, orientée Sud Ouest, accessible depuis le séjour, jouxte une piscine de 8*4, avec un

jacuzzi intégré et une fonction « contre-courant ».

Vous découvrirez également le garage attenant, une dépendance de 2 pièces sur 40 m2, avec son propre accès, 3

grands abris de jardin pour tout le matériel, et enfin un puits raccordé opérationnel toute l?année.

Un bien rare, et un coup de c?ur assuré !

Idéal pour télétravail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14571448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14571448/maison-a_vendre-villecroze-83.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LES PUGETS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2024 

Charges : 233 €

Prix : 638000 €

Réf : 6871590 - 

Description détaillée : 

Saint-Laurent-du-Var - Dans une nouvelle résidence de Standing au quartier des arts au façades et au toitures

végétalisées. Vue montagne ou mer. Commerces au pied de l'immeuble, piste cyclable au c?ur de la résidence pour

faciliter les déplacements doux avec local à vélos et bornes de recharge. 

Appartement 4 Pièces 108 m2 au 4eme étage et dernier étage. Une immense terrasse d'angle exposition Sud-Est

permet d'avoir un aperçu mer et montagne. Bâtiment A du plan de masse. 

Une place de parking sécurisé accompagne ce bien. 

Appartement de 4 Pièces 108 m2 au 1eme étage

Grande terrasse de 66,26 m2

PRIX : 638 000 ? avec Parking

Honoraires Charge Vendeur

Charges de copropriété : 233?/mois

Taxe foncière : 1706?

Livraison prévue pour le 1eme trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14560408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14560408/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR LES PUGETS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2024 

Charges : 148 €

Prix : 358000 €

Réf : 6871514 - 

Description détaillée : 

Saint-Laurent-du-Var - Dans une nouvelle résidence de Standing au quartier des arts au façades et au toitures

végétalisées. Vue montagne ou mer. Commerces au pied de l'immeuble, piste cyclable au c?ur de la résidence pour

faciliter les déplacements doux avec local à vélos et bornes de recharge. 

Appartement 3 Pièces 65 m2 au 1eme étage. Dans un calme le plus absolu car en retrait sur la route. Bâtiment F du

plan de masse. 

Une place de parking sécurisé accompagne ce bien. 

Appartement de 3 Pièces 65 m2 au 1eme étage

Grande terrasse de 29,22 m2

PRIX : 358 000 ? avec Parking

Honoraires Charge Vendeur

Charges de copropriété : 148?/mois

Taxe foncière : 1200?

Livraison prévue pour le 1eme trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14560407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14560407/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 340600 €

Réf : 6871200 - 

Description détaillée : 

Saint-Laurent-du-Var - Dans Résidence de Standing au Centre Ville, toutes les commodité au pied de l'immeuble.

Appartement 3 Pièces 61m2 au 3eme étage sur 5.

Une place de parking extérieur sécurisé accompagne ce bien. 

Appartement de 3 Pièces 61 m2 au 3eme étage

balcon de 12,10 m2

PRIX : 340 600 ? avec Parking

Honoraires Charge Vendeur

Livraison prévue pour le 4eme trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14560404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14560404/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 374000 €

Réf : 6852152 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce magnifique 3 pièces traversant au 4ème étage avec ascenseur au c?ur  du centre ville. Un

grand séjour avec cuisine américaine lumineuse de part son exposition Ouest donnant sur une terrasse de 8,20m².

L?exposition Est de la chambre vous garantira le calme absolu. Toutes les commodités au pied de l?appartement

(commerces, écoles, crèches, gare et bus).

L'appartement est vendu avec un double garage en sous sol. 

Séjour/Cuisine : 31,72m²

Chambre 1 : 11,64m²

Chambre 2 + Pl : 10,31m²

Salle de bain : 4,25m²

WC : 2,09m²

Dégagement : 2,94m²

Balcon : 8,20m²

Surface totale habitable : 63,25m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519484/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-VAR LES PUGETS ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 560000 €

Réf : 5072004 - 

Description détaillée : 

SAINT LAURENT DU VAR, réalisation en cours dans un ensemble immobilier sécurisé de 3 maisons jumelées.

Partie centrale à la vente: 

Maison de 130m2 sur 2 niveaux avec jardin de 200m2, 2 parkings extérieurs. 

Vue Panoramique mer et montagnes.

L entrée se fait par le niveau 1. 

Ce dernier  est composée un hall distribution, une suite parentale avec salle de bain, deux chambres ainsi qu'une

seconde salle de bain.

Un escalier nous mène au rez de chaussée avec une pièce de vie de 65m2, composée d un vaste salon avec une

cuisine américaine donnant sur le jardin avec vue panoramique mer montagnes. 

Exposition Est/Ouest.

Bien soumis au statut de la copropriété (3 lots)

Charges annuelles :  NC

Taxe foncière: NC

Frais de notaire réduit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13061532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13061532/maison-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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MDI IMMOBILIER

 50 AVENUE DES PUGETS
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tel : 04.97.19.14.53
E-Mail : delphine@mdi-immobilier.com

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 400 €

Prix : 1280000 €

Réf : 3073811 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 212 m2 au calme absolu sur un terrain de 2800 m2, avec une très belle piscine (au sel, chauffée)

La maison profite d'une vue panoramique jusqu'à la mer sans aucun vis-à-vis. 

Exposée Sud - Ouest

Niveau principal : Entrée, salon/salle à manger avec cheminée prolongé par une profonde terrasse couverte face à la

mer, cuisine équipée, une chambre, une salle de bains.

Etage inférieur de plain pied avec le jardin : une chambre avec dressings et salle de bains, une chambre avec bureau

en enfilade,  deux chambres, salle d'eau, lingerie ouvrant sur terrasse couverte.

Chauffage électrique. Alarme. Arrosage automatique. Portail électrique. Construction 1980.

Charges courantes annuelles prévues : 400?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10838021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10838021/maison-a_vendre-vence-06.php
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