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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 24500 €

Réf : 82612484 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Sur la commune de belvédère

Dans une maison de village, appartement en duplex d'environ 27m2 composé :

Rdc : une pièce d'environ 14,8m2

1er : une pièce d'environ 12,4m2 + balcon

Gros travaux à prévoir, à rénover entièrement, accès à l'électricité, eau et tout à l'égout

Vue dégagée sur les montagnes, expo Ouest, au calme

Proche commerces, parkings et école

Pour bricoleur, idéal investissement ou pied à terre

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235676/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 46000 €

Réf : 82612436 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Dans le village de Belvédère

Ancienne grange sur 3 niveaux pour une surface habitable possible de 110m2 composée :

Niveau 1 : une pièce d'environ 34m2 avec une terrasse couverte d'environ 19m2

Niveau 2 : Une pièce d'environ 36,7m2 avec une terrasse d'environ 25m2

Niveau 3 : Une pièce d'environ 40m2

Multiple possibilités : Une maison entière et/ou 2, 3 appartements

Gros travaux à prévoir, à rénover entièrement.

Eau, électricité et assainissement à proximité

Expo Sud-Ouest/Ouest, proche parkings et commerces, au calme

Bien idéal pour investissement ou famille

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235675/maison-a_vendre-belvedere-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison UTELLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 311 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 82600100 - 

Description détaillée : 

A 20MN de la Z.I. de CARROS villa récente (2012) de style provençale, cinq pièces, composée:

rez-de-jardin: vaste séjour avec cuisine américaine équipée de 40m2, cellier, salle de douche/W.C, garage de 30m2

avec coin buanderie, terrasse et jardin avec magnifique vue panoramique sur la vallée et les collines.

1er étage: un palier desservant trois chambres + un bureau (ou petite chambre), une salle de douche, W.C.

indépendant.

Terrain clôturé avec 4 petits oliviers et parkings privés.

Exclusivité. A SAISIR

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

Honoraires à la charge vendeur. Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219999/maison-a_vendre-utelle-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 82551527 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison de village comprenant:

- Au rez-de-chaussée : une pièce cuisine, une chambre, un W.C.

- Au 1er étage: une cuisine, un séjour, une salle de douche/WC. deux balcons

- Au 2ème étage : deux chambres, un balcon

Cave et grenier

Prévoir travaux

Ses + + : centre du village, calme, vue dégagée.

A SAISIR

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184424/maison-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184424/maison-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
http://www.repimmo.com


VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 82494066 - 

Description détaillée : 

LA BOLLINE: Lumineuse maison de village avec terrasses et jardinet sur 219m2, comprenant:

- Rez-de-chaussée : un hall d'entrée desservant un salon, une salle à manger, une cuisine, une réserve et une cave,

une belle terrasse et jardinet

(anciennement restaurant)

-Au 1er étage : Un palier avec W.C., deux chambres, une salle de douche

- Au 2ème étage : un palier, deux chambres, deux dressing, une salle de douche et un W.C.

- Au 3ème étage : deux chambres, deux salle de douche et un dressing

Possibilité de faire des appartements.

PREVOIR TRAVAUX

A SAISIR

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139348/maison-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 50000 €

Réf : 82494614 - 

Description détaillée : 

LA ROCHE. Dans maison de village, appartement 3 pièces à rénover, belle vue sur les montagnes

Prévoir travaux

Possibilité d'acquérir la totalité de la maison

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

Loi Alur: Nbs de lots 2

Charge annuelle : 0

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139347/appartement-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 2831 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : 82421979 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Bollène Vésubie

Maison individuelle d'environ 73m2 habitable composée :

RDC : Une entrée, un séjour avec cheminée et balcon filant, une cuisine, une chambre avec placard, une salle de

bain/wc

RDJ : une dépendance avec chambre et salle de douche/wc

+ comble d'environ 40m2

Terrasse de 60m2 avec cuisine d'été, barbecue et four à pizza, Garage, cave

Le tout sur 2831m2 de terrain avec accès voiture

Expo Ouest, vue sur forêt et montagne, au calme

Bien idéal pour amoureux de forêt, départ de randonné au pied de la maison

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

TF : 500 euros /an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084631/maison-a_vendre-bollene_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison PUGET-THENIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 9941 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 82407611 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'ENTREVOT mais à 3 minutes de PUGET THENIERS.

Maison individuelle avec terrain composée:

- En rez-de-chaussée : une grande pièce séjour avec cheminée et cuisine ouverte, un cellier, une salle de bains/WC

- A l'étage : possibilité de deux ou trois chambres à finir

Garage/Atelier de 36m2

Terrain de 9900m2

Prévoir travaux de façade, étage à finir. A SAISIR

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073684/maison-a_vendre-puget_theniers-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison UTELLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 134000 €

Réf : 82394130 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Sur la commune d'Utelle

Dans le hameau du Figaret

Maison d'habitation 3 pièces d'environs 60,4m2 composée :

RDC : Un séjour cuisine donnant sur une terrasse de 10,4m2 et un atelier

1er : Une chambre avec douche et lavabo, wc sur le balcon et un bureau

2e : Une chambre avec lavabo, wc sur le balcon et un dressing

une cave en rez de jardin et une pièce(8,3m2)donnant sur une terrasse couverte de 15m2

Le tout sur un terrain attenant de 300m2 avec accès voiture

Expo Est, vue dégagée sur les montagnes, au calme

Rafraichissement à prévoir

Idéal pied à terre dans l'arrière pays

Taxe foncière : 330 euros/an

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

Honoraires charge vendeur

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065485/maison-a_vendre-utelle-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Commerce UTELLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Prix : 262000 €

Réf : 82398779 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Dans le très joli village d'Utelle, connu entre autre pour son sanctuaire de la Madone

Mur + Studio de "L'Auberge Utelloise" composée :

Rdc : Une salle de restaurant d'environ 90m2 pour 70 couverts, un bar, une cuisine professionnel équipée d'environ

35m2

1er : les toilettes clients et un studio de service avec salle de douche

Sous-sol : une grande cave avec chambre froide et chaufferie

+ Licence IV

Autorisation communale pour une terrasse d'une quarantaine de couverts

Pas de fond de commerce à racheter

Commerce idéalement placé au coeur du village, sur la place centrale

Idéal pour un couple

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

Taxe foncière : 1000 euros/an

Honoraires charge vendeur

Bien proposé pas

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065484/commerce-a_vendre-utelle-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 119000 €

Réf : 82391359 - 

Description détaillée : 

LA BOLLINE. Centre du village, produit atypique, grange à rénover avec permis de construire pour :

- Au niveau bas : une chambre, une salle de douche/WC de 28 m2 et une cave  de 18m2

- Au niveau moyen : trois chambres, une salle de douche/WC de 43 m2

- Au niveau haut : une pièce séjour avec cuisine de 26 m2

Petit terrain à côté de 67m2.

Possibilité de garage en plus. Exclusivité. A SAISIR

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061529/maison-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 82392760 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Belvédère

Maison 4 pièces d'environ 84m2 habitable composée :

Rdc : Une entrée, un séjour/cuisine avec balcon et cheminée insert, une salle de douche/wc

1er : un dégagement, 2 chambres avec balcon, une salle de douche/wc

2e : Une pièce en sous pente d'environ 23m2 au sol

+ 2 grandes caves aux -1 et -2 de la maison

expo Sud/Ouest, vue panoramique sur le village de Roquebillière et sur les montagnes environnantes, au calme

Proche parkings, commerces et école primaire

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

Taxe foncière : 377 euros/an

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061528/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 110000 €

Réf : 82353934 - 

Description détaillée : 

En rez-de-chaussée avec entrée indépendante, appartement rénové de type 2 pièces composé:

une belle pièce séjour avec cuisine américaine, un coin buanderie, une chambre avec placard, une salle de douche/WC.

Une cave.  entièrement rénové. possibilité commerce. Juste à poser ses valises. Exclusivité.

Coup de coeur garanti

Lois Alur : Nbs de lot 7

300 E par an

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029036/appartement-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 283000 €

Réf : 7342934 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Sur la commune de Lantosque

A 3min à pied du centre et de tout commerces

Maison individuelle d'environ 83m2 composé :

Un grand séjour avec cuisine ouverte et salle à manger pour environ 48m2 avec poêle à bois et ouvert sur la terrasse

2 chambres, une salle de douche/wc, buanderie, wc

Accès direct au garage et atelier

Entièrement rénové en 2006 (isolation, plomberie, electricité, etc...)

Dépendance de 16m2, abri de jardin, étendoir, lavoir

Le tout sur un jardin d'environ 800m2

Accès voiture, Expo Sud-Est, vue village et montagnes

Possibilité d'aménager l'atelier en chambre parentale

Un bien impeccable à visiter rapidement !!!

TF : 400 euros/an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016078/maison-a_vendre-lantosque-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79900 €

Réf : 82321530 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Sur la commune de Belvédère

Dans une maison de village, appartement 2P en duplex composé :

Rdc : Une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, wc

1er : une chambre, une salle de bain/douche

Un magnifique appartement très bien rénové et avec des matériaux de qualités (isolation, plomberie, électricité,

chauffage, vitrage, etc.)

Climatisation réversible, double vitrage, baignoire balnéo, cuisine équipée

Expo Est/Ouest traversant, à proximité des parkings et commerces, au calme

Bien idéal pour pied à terre sans travaux ou investissement locatif

Loi alur : nbs de lot 2

charges : nulles

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

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006551/appartement-a_vendre-belvedere-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Commerce BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 217 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 341000 €

Réf : 82322380 - 

Description détaillée : 

Au célèbre Col de Turini sur la commune de La Bollène Vésubie

Fond de commerce + Local + appartements + garage composés :

- 1 Commerce de petite restauration et boutique épicerie fine de produits provençaux

Local d'environ 51m2 en très bon état + terrasses.

- 2 appartements 2 pièces d'environ 39m2 (+ terrasses) chacun en très bon état général, prêt à la location

- 1 appartement d'environ 56m2 (+ terrasses) à finir de rénover

- 2 pièces indépendantes (anciennement plonge et cuisine), possibilités de faire 1 appartement supplémentaire, 2

chambres ou refaire la cuisine comme à l'origine pour agrandir le restaurant. travaux à prévoir

- 1 grand garage d'environ 175m2

Information sur les Chiffres d'Affaires à la demande

Expo Est/Ouest, dans la nature, vue panoramique sur la forêt et les montagnes, au calme

Ski, randonnée, VTT, nombreuses manifestation automobile

Idéal pour travailler en couple, pour un changement de vie loin du stress de la ville

Charges : 841E/ trimestre (pour commerce, appartements et garage)

Taxe Foncière : 1300 euros/an pour l'ensemble

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

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006550/commerce-a_vendre-bollene_vesubie-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Terrain BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 3213 m2

Prix : 10000 €

Réf : 8142354 - 

Description détaillée : 

EXLCUSIVITE

Sur la commune de La Bollène Vésubie

Dans le quartier du Camp de Millo

Terrain non bâtissable de 3213 m2 en zone verte

Expo Est, vue sur le village de la Bollène Vésubie

A 20m de la route, accessible par un petit chemin

Terrain en restanques

Parcelles B 530 et B 532

Idéal terrain de loisirs, jardinage

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828304/terrain-a_vendre-bollene_vesubie-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 8113577 - 

Description détaillée : 

Corniche Fleurie - Bel appartement de type 2 pièces composé:

Un hall d'entrée avec placard, une pièce séjour donnant sur terrasse avec vue panoramique sur les collines et le Baou

de ST Jeannet, un dégagement, une cuisine indépendante, une belle chambre avec placard, une salle de bains et  W.C

indépendant. Un garage (possibilité d'un 2ème garage en +)

Juste à poser ses valises.

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

Loi Alur : Nbs de lot : 27

Charges annuelle : 1620 euros

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789663/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 8089282 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

La Bollène Vésubie

Dans une maison de village, au 2e étage, appartement de 5 pièces d'environ 78m2 composé :

Un séjour avec cheminée, une cuisine, 3 chambres(2 en enfilades), un bureau, une salle de bain/wc

Triple exposition Sud/est/ouest, proche commerces et parkings

A rafraichir

+ grenier de 35m2 et cave de 32m2

Très beau potentiel, à visiter sans attendre

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

Taxe foncière : 300E/an

Loi alur : nbs de lot 3

Pas de charge

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780160/appartement-a_vendre-bollene_vesubie-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 88000 €

Réf : 8102093 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lantosque

Dans le hameau de Pélasque

Dans une maison de 3 niveaux, 2 appartements d'environ 33m2 pour l'un et environ 30m2 pour l'autre en rdc à rénover

entièrement, accès à l'électricité, eau et tout à l'égout. + cave

+ un grenier d'environ 50m2 carrez(85m2 hors carrez)avec une vue panoramique sur les montagnes

+ un terrain de 890m2, possibilité de faire un accès voiture

Expo Sud, au calme, ensoleillé

Idéal investissement locatif ou pied à terre

Travaux à prévoir !!!

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

Honoraires charge vendeur

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780159/appartement-a_vendre-lantosque-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 41000 €

Réf : 5485648 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Bollène Vésubie, au mythique Col de Turini à 1607m d'altitude

Dans une résidence de montagne, appartement de 2 pièces composé :

Une entrée, un séjour/cuisine donnant sur un balcon, une chambre, une salle de douche/wc

Une vue magnifique sur la forêt et montagnes environnantes, Expo Est

Proche station de ski, départ de randonnées au pied de la résidence

Idéal randonneur, et personnes recherchant de l'air pur et du calme loin de la ville, et pourtant qu'à 1H10 de Nice

Venez découvrir ce bien sans attendre !

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

Loi alur : nbs de lot 12

Charges : 100 euros / mois

Honoraires à la charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780158/appartement-a_vendre-bollene_vesubie-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBILLIERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163000 €

Réf : 8049814 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Roquebillière

Résidence "les Avelynes"

Appartement 3 pièces au 3e et dernier étage composé :

Une entrée, un séjour/cuisine équipée donnant sur un balcon/terrasse de 6,3m2, un cellier, 2 chambres avec placard,

une salle de douche, wc

Climatisation, double vitrage, volet roulant électrique

Traversant Est/Ouest, au calme, à 2 pas de toutes commodités, parkings et écoles

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

TF : 361 euros/an

Charges : 47,40 euros/mois (Elec partie commune, syndic)

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734774/appartement-a_vendre-roquebilliere-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 7978474 - 

Description détaillée : 

A la Bollène Vésubie

Maison de village 4P sur 3 niveaux composée :

Rdc : un beau séjour avec cheminée, une cuisine ouverte équipée, wc avec lave main

1er : Une grande chambre parentale avec dressing et salle de bain/wc

2e : 2 chambres, une salle de douche/wc

+ une grande cave en rez de rue avec eau et électricité

Climatisation, poêle à bois, double vitrage

Expo Est, au calme, à proximitée des commerces et école

Venez visiter sans attendre !!!

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

TF: 600 euros/an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663723/maison-a_vendre-bollene_vesubie-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Commerce MOULINET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1512 m2

Prix : 850000 €

Réf : 7751437 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Moulinet

Au Mythique Col de TURINI à 1607m d'altitude

Hôtel Bar Restaurant / magasin de souvenirs

Mur + Fond de commerce

Sous-sol : 2 Chambres employés, lingerie, réserve, économat, sanitaires, caves, atelier, garage

RDC : 2 salles de restaurant(150 couverts), bar(20 places), cuisine professionnelle, réceptions, 2 salons(20 places), 2

chambres employés, boutique de souvenirs, terrasses(60 places)

1er : 11 chambres et salles de Bains/wc, un hammam avec salle de bain, local linge, terrasses

2e : 7 chambres et salles de bains/wc, 1 appartement privé

Environ 1500m2 de bâti, le tout sur un terrain d'environ 7000m2

Affaire saine, les chiffres seront communiqués lors des rdv

Le col de Turini est un site connu dans le monde entier, il est en effet traversé tous les ans par le Rallye Monte Carlo, il

a aussi accueilli le tour de France, et en période estivale, bon nombre de motards viennent balader dans ce lieu

mythique.

Le + du col c'est les nombreux rassemblements de voiture de collection, de prestige (Porsche, Ferrari, Lamborghini,

Bentley, Alpine, Bmw, Audi, etc...) qui souvent réservent l'hôtel en entier pour leurs clubs ou émission télévisée

Bien sûr, on n'oublie pas les randonneurs, cyclistes, skieurs qui viennent profiter des aménagements pour pratiquer

leurs disciplines

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530910/commerce-a_vendre-moulinet-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 7665294 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lantosque

Au hameau de Pélasque

Maison individuelle d'environ 71m2 composée :

Rdc : Un séjour, une cuisine donnant sur une terrasse de 40m2, une chambre, une salle de douche, wc

1er : Une chambre en mezzanine

Cave de 30m2, abri de jardin

Le tout sur un terrain d'environ 1400m2 accessible en voiture

Très ensoleillé, vue panoramique sur les montagnes, expo Sud

Maison construite en 1995, canal d'arrosage à proximité, au calme

A visiter sans attendre !!!

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

Taxe foncière : 800 euros/an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494876/maison-a_vendre-lantosque-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 2680045 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison de village composée :

- En rez-de-chaussée : un studio de 33 m2 avec terrasse.

+ buanderie de 6.7m2

- Au 1er étage: Petite terrasse, entrée, pièce séjour avec cheminée INSERT donnant sur bacon, une cuisine équipée,

une salle de douche, un wc indépendant

- Au 2ème étage : palier donnant accès à  deux chambres, une salle de douche, un wc indépendant et un grenier.

Ses +: double vitrage, , grenier 15m2 aménageable, expo Est, Sud/Ouest, vue montagnes et village. Parkings à

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

proximité.

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488844/maison-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87000 €

Réf : 7595326 - 

Description détaillée : 

Appartement composé :

-Rez-de-chaussée  : une cave de 10m2

-Au 1er étage : une entrée avec placard, un séjour avec balcon, une cuisine, une chambre, une salle de douche, une

buanderie, un WC avec lave main.

- Au 2ème étage : une chambre individuelle

SES + : bon état de l'appartement, vue dégagée, calme.

Possibilité d'acquérir la totalité de la maison

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

Loi Alur: Nbs de lots 2

Charge annuelle  : 0

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488843/appartement-a_vendre-valdeblore-06.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488843/appartement-a_vendre-valdeblore-06.php
http://www.repimmo.com


VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 66000 €

Réf : 7593356 - 

Description détaillée : 

( VENDU )

EXCLUSIVITE

Dans le village de La Bollène Vésubie

Dans une maison de village de 3 étages, Studio(facilement transformable en 2P) au 1er étage composé :

Une entrée, un coin nuit, une cuisine ouverte, un séjour, une salle de douche/wc, 2 balcons

Vue dégagée sur  la place du village, lumineux, expo Nord/Nord-Ouest/Sud-Est

Double vitrage, poêle à bois, cuisine équipée

Proches des commerces, piscine, parking public, écoles

Idéal primo accédant, investissement ou pied à terre

Pas de charges

Loi Alur : nbs de lot 5

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412466/appartement-a_vendre-bollene_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison BOLLENE-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 7331078 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

EXCLUSIVITE

Sur la magnifique commune de La Bollène Vésubie

Maison mitoyenne d'environ 149m2 composée :

Rdc : Une grande entrée, une salle à manger, une double cuisine, wc

1er : Un salon, 2 chambres(dont une avec douche et lavabo)

2e : 2 chambres, un bureau, une salle de bain

3e : un grenier aménageable d'environ 63m2

Le tout sur un terrain plat d'environ 2000m2

Maison de maître, construction 1885, hauteur sous plafond de 3m, toiture en bon état

Prévoir rénovation, pas de système de chauffage

Exposition Nord/Sud/Ouest, calme et ensoleillée

A découvrir sans attendre

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387795/maison-a_vendre-bollene_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : 7514348 - 

Description détaillée : 

Sur beau terrain clôturé de 1800m2, grand chalet individuel composé:

- Rez-de-jardin: entrée, grande pièce salle à manger, buanderie, cellier et un garage

- 1er étage: dégagement, double pièce séjour avec cheminée donnant accès sur terrasse, une cuisine, une chambre,

une salle de douche, toilettes.

- 2ème étage: dégagement, un bureau, trois chambres, salle de bains, toilettes, balcon.

Un garage indépendant

Ses + : Belle vue panoramique sur les montagnes et verdure

Lumineux. Calme. A SAISIR

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311737/maison-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Terrain VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1800 m2

Prix : 165000 €

Réf : 7454795 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Dans le village de la BOLLINE

TERRAIN CONSTRUCTIBLE d'environ 1800m2 sur deux belles restanques avec  vue  sur les montagnes et le village.

Ensoleillé, expo Sud/ouest, au calme, à 5min à pied du village

Viabilité et assainissement proche

A SAISIR

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

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295439/terrain-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BAIROLS LA-COLMIANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 7434914 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Au coeur d'une station de ski, appartement deux pièces de 38.65m2 en rez-de-chaussée, composé: une entrée avec

placards, un dégagement avec lits cabine , une chambre, une salle de bains, toilettes indépendante, séjour avec cuisine

équipée donnant accès sur jardin . Parkings privés pour la résidence.

Exclusivité. A SAISIR

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

Info ALUR: nombre de lots:168

Charges annuelle prévisionnelle: 1200E

Honoraires à la charge vendeur. Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238232/appartement-a_vendre-bairols-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 7419649 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités très bel appartement deux pièces avec terrasse composé d'une entrée, une chambre

avec dressing et salle de bains, toilette indépendant avec lave-main, une pièce séjour avec kitchenette donnant sur

terrasse et une place de parking privé. Possibilité d'emménager les combles. Parfait état, juste à poser ses valises.

Loi Alur: Nbs de lot: 7

Charges annuelle : 540E

Honoraires à la charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215568/appartement-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BAIROLS LA-COLMIANE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 7339166 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Au coeur d'une station de ski, appartement deux pièces de 42m2 plus loggia fermée, composé: une entrée, un

dégagement avec placards, une grande chambre, une salle de bains, toilettes indépendante, séjour avec kitchenette

s'ouvrant sur la loggia avec vue panoramique sur les pistes de ski et les montagnes. Une cave, parkings privés pour la

résidence.

Possibilité de garage d'environ 16 m2 en plus.  Exclusivité. A SAISIR

Info ALUR: nombre de lots:168

Charges annuelle prévisionnelle: 1500E

Honoraires à la charge vendeur. Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112868/appartement-a_vendre-bairols-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 1299 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 7156216 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Sur la commune de Lantosque, au hameau de Loda, à 8min du village

Maison 3 pièces d'environ 48m2 composée :

Rdc : Séjour/cuisine américaine

1er : 2 chambres, une salle de douche/wc

Une belle terrasse d'environ 32m2 avec cabanon de jardin et four à pizza(bois)

+ 1299 m2 de terrain non attenant (environ 740m2 proche et 550m2 à 3min en voiture)

Maison entièrement rénovée, double vitrage, cuisine, électricité, plomberie, toiture, façade

Expo Sud/Sud-Ouest, au calme, vue campagne, très ensoleillée

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

Taxe foncière : 250 euros/an

Honoraires charge vendeur

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811543/maison-a_vendre-lantosque-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 7089308 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, appartement à rénover composé :

une entrée indépendante, une salle à manger/cuisine avec balcon et vue dégagée sur les montagnes. Un salon, deux

chambres, une salle de douche/W.C.  + une grande cave.

Nbs  de lots : 3

Charges annuelle : 0

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14753901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14753901/appartement-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN-VESUBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 54000 €

Réf : 7049977 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Saint Martin Vésubie

Studio d'environ 24,5m2 au 1er étage(sur 2) composé :

Un séjour cuisine avec balcon, un coin nuit et une salle de douche/wc

Situé au centre du village, à 100m de la place de la mairie, parkings et commerces à proximités

Studio tout meublé

Idéal pied à terre ou investissement

Taxe foncière : 150 euros/an

Pas de charges

Loi allur : nbs de lots 3

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14698186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14698186/appartement-a_vendre-saint_martin_vesubie-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement UTELLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 98000 €

Réf : 6996130 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Sur la commune d'Utelle

Dans le hameau de Saint Jean La Rivière, à 25 min de Carros et 40min de Nice

Au 2e et 3e étage d'un petit immeuble, appartement 2P en duplex d'environ 40m2 composé :

1er niveau : Une cuisine équipée ouvert sur le séjour, balcon

2e Niveau : Une chambre, un bureau, une salle de douche, wc

+ une cave en rez de route d'environ 13m2

Appartement rénové, double vitrage, climatisation

Expo Sud, vue sur les montagnes, école primaire à proximité

Idéal investissement, pied à terre ou 1ere acquisition

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14668150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14668150/appartement-a_vendre-utelle-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 6910218 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

VIAGER OCCUPE

Dans le hameau de Pélasque sur la commune de Lantosque

Maison individuelle 4P d'environ 90m2 composée :

Rdc : Grand séjour, cuisine, salle de douche/wc, terrasse couverte, garage

1er : 3 chambres, dressing

Cheminée, 2 terrasses dont une couverte d'environ 29m2, cuisine d'été

Expo Sud, vue panoramique sur les montagnes, accès voiture

Viager occupé par une dame de 84 ans

Bouquet : 120 000 euros

Rente : 395 euros/mois

Valeur vénale : 220 000 euros

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

TF : 100 euros/an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620088/maison-a_vendre-lantosque-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison ROQUEBILLIERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : 6910333 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier proche du village de Roquebillière

Maison individuelle d'environ 74m2 composée :

Rdj : Un grand garage(avec accès à la maison), une cave

Rdc : un hall d'entré, un séjour(avec cheminée) donnant sur une grande terrasse, cuisine ouverte, 2 chambres, une

salle de bain, wc

Le tout sur un terrain d'environ 1300m2

Construction de 1995, double vitrage, tout à l'égout, vue dégagée sur les montagnes, expo Sud/Est

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620087/maison-a_vendre-roquebilliere-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement VALDEBLORE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 6905885 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

LA BOLLINE. Bel appartement rénové composé d'une entrée,

une pièce séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de douche/WC et balcon.

Ses atouts : lumineux, proche des commodités, vue panoramique de toutes les pièces. Calme.

Juste à poser ses valises

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

Nbs de lots : 7

Charges annuelle : 600 E

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612087/appartement-a_vendre-valdeblore-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 67000 €

Réf : 6889847 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Dans le village de Lantosque

Quartier Saint André

Maison de village d'environ 56m2 habitable composé :

Niveau 1 : Une chambre avec dressing, wc/lavabo

Niveau 2 : Une cuisine/salle à manger

Niveau 3 : Un salon, un dressing

Niveau 4 : Une chambre, salle de douche/wc

Expo Nord Est, bon état général, accès facile, proche commerces et parking

Bien idéal pour une première acquisition, pied à terre, investissement

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14600023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14600023/maison-a_vendre-lantosque-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 6770852 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Dans un quartier ensoleillé du village de Lantosque

Maison de village 4/5 pièces d'environ 68m2 composée :

Rdj : Une buanderie, une dépendance avec eau et électricité pouvant faire office de cuisine d'été, un jardin-terrasse

d'environ 35m2

Rdc : Une cuisine donnant sur une terrasse, un séjour, wc

1er : un bureau, une chambre donnant sur un balcon/terrasse, une salle de douche/wc

2e : un dressing, une chambre, une salle de douche/wc

Expo Sud-Ouest, ensoleillé, vue dégagée

Proche commerces, parking et écoles

Idéal famille, première acquisition, pied à terre

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

Pas de charges

Taxe Foncière : 300/an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406375/maison-a_vendre-lantosque-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Terrain RIMPLAS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 792 m2

Prix : 67000 €

Réf : 6749206 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Sur la commune de Rimplas

Terrain constructible dans le lotissement des Zuorts

Divisé en 2 parcelles pour un total de 792m2 en restanque

Possibilité de construction jusqu'à 30% de la surface du terrain soit un peu plus de 230m2

Viabilités et tout à l'égout en bordure de terrain, étude de sol G1 ok

Ensoleillement maximum, plein sud et vue exceptionnelle sur la vallée et le village de Rimplas

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignements ou visite

(en photo, exemple de construction possible)

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382981/terrain-a_vendre-rimplas-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 5286828 - 

Description détaillée : 

( SOUS COMPROMIS DE VENTE )

Dans petite copropriété avec piscine, bel appartement traversant composé: une entrée avec placards, grande pièce

séjour avec cuisine américaine s'ouvrant sur terrasse avec vue panoramique sur la mer et la piscine en exposition Sud.

Deux chambres avec chacune placard et balcon en exposition Ouest avec vue sur le BAOU, salle de douche avec

double vasques, W.C. indépendant. Un garage.

APPARTEMENT COUP DE COEUR

Nbs de lot: 20

Charges annuelle 2440E

Honoraires charge vendeur Mireille BURESI +33680864500

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14006111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14006111/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 94000 €

Réf : 6274823 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lantosque, à 5min à pied du village

Appartement 2/3 pièces au 2e étage dans petite copropriété composé :

Une pièce à vivre avec cuisine américaine d'environ 25,5m2 donnant sur un grand balcon, une grande

chambre(possibilité d'en faire 2), salle de douche, buanderie, wc

Cheminée éthanol, expo Sud/Ouest, au calme

Façade et toiture d'environ 10ans, peu de charges

Idéal 1er achat, pied à terre dans la vallée

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

Loi alur : nbs de lot 9

Charge : 75 euros / an

TF : 213 euros / an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13971587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13971587/appartement-a_vendre-lantosque-06.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13971587/appartement-a_vendre-lantosque-06.php
http://www.repimmo.com


VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 6179579 - 

Description détaillée : 

( VENDU )

Dans le Hameau de Pélasque

Maison de village 2 pièces en duplex composée :

Rdc : Une salle à manger/cuisine donnant sur une terrasse

1er : Une chambre, une salle de douche/wc

+ Cave

Double vitrage, tout à l'égout, expo Sud/Est, ensoleillé et au calme

Idéal investissement locatif, pied à terre ou 1er achat

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13883964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13883964/maison-a_vendre-lantosque-06.php

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

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Appartement BELVEDERE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 47000 €

Réf : 6179725 - 

Description détaillée : 

Dans une maison de village

Appartement 2P d'environ 28,5m2 au 2e étage composé :

Une salle à manger/cuisine, Un coin nuit, une salle de douche/wc

Double vitrage, au calme, expo Sud, proche des commerces et parkings

Idéal pied à terre, investissement ou 1er achat

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

Loi alur : nbs de lot 3

Charges : nulles

TF : 105E/an

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Sirect 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13883963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13883963/appartement-a_vendre-belvedere-06.php
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VALMA IMMO

 97 AVENUE CHARLES CAQUERAY
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Tel : 06.80.86.45.00
E-Mail : valmaimmo@gmail.com

Vente Maison LANTOSQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 6179858 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau de Lantosque, à 10min du village

Maison individuelle 4P de plain pied d'environ  90m2 composée :

Une entrée, salon/salle à manger avec cuisine américaine donnant sur terrasse, 3 chambres, salle de douche/wc, wc

Cave(11,5m2), terrasse(14,2m2), climatisation, cheminée insert, double vitrage

Construction des années 80, structure métallique(maison bouygues), vide sanitaire, isolée

Parking pour 5-6 voitures

Terrain de 1800m2, poulailler, abris, environnement forêt, pour les amoureux du calme

Ensoleillée, expo Sud/Est/Ouest, vue montagnes

Bien idéal pour une famille ou recherche de tranquillité

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

Honoraires charges vendeurs

Bien proposé par

Agent commercial

Siret 841 086 838 R.S.A.C Nice Grégory LUDWIG +33767892286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13883962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13883962/maison-a_vendre-lantosque-06.php
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