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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Location Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 1865 €/mois

Réf : 5726507 - 

Description détaillée : 

Grasse Saint Jacques.

Proche de l'accès pénétrante, des commodités et écoles,  mais parfaitement au calme, très beau 4 pièces à louer non

meublé dans une résidence Sécurisée avec grande piscine et jardin.

L'appartement se compose d'un vaste espace à vivre de 55 m2 (salon et cuisine américaine), un toilette indépendant

avec lave mains, 3 chambres, une salle de bains et une salle de douches, deux garages fermés, un grand jardin privatif

et un cellier en sous-sol.

Prestations de qualité, vue dégagée et calme absolu.

DISPONIBLE le 17 Juillet 2023

Loyer  1665 E + 200 de provisions pour charges ( entretien jardin, piscine et taxe poubelle)

Frais d'agence : 1395E

Dépôt de garantie : 1665E

Conditions de ressources pour postuler = 5315E/mois.

Le propriétaire dispose de l'assurance GLI, garantie des loyers impayés, qui requiert 3x le montant du loyer comme

revenus pour les postulants.

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°16241900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241900/appartement-location-grasse-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 324 m2

Surface terrain : 2134 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 4750000 €

Réf : 8197026 - 

Description détaillée : 

Rare, à pied du vieux village de Mougins, très belle propriété de charme à vendre offrant une vue panoramique mer,

Estérel et de grands espaces.

La villa est composée en rez-de-chaussée d'un vaste séjour avec cheminée, d'une salle à manger et une cuisine

ouvrant sur une très agréable tonnelle extérieure.

A l'étage,  vous profiterez de 4 chambres en suite avec terrasses privatives dont une grande et spacieuse chambre de

maître avec dressing et salle de bains.

La maison est édifiée sur un terrain de 2135m² où vous profiterez de jolis bassins, fontaine et gazébo.

Un studio indépendant de 46m² ainsi que deux garages complètent la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241899/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 425000 €

Réf : 82613270 - 

Description détaillée : 

Deux petits bijoux dans un quartier recherché de Mougins. La première maison d'environ 33m² comporte une cuisine

ouverte avec salle à manger/salon, une chambre avec sa salle de bain, toilette, un garage et un jardin d'environ 300 m²

avec une vue mer splendide.

Partageant le jardin, la seconde petite maison similaire à rénover entièrement qui a la même surface habitable que la

première.

Les deux maisons peuvent également être séparées pour être louées car elles comportent leur propre entrée.

Un bien très rare à Mougins dans cette gamme de prix, proche du village de Mougins et de ses commerces, avec une

vue mer magnifique.

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

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°16237201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237201/appartement-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2470000 €

Réf : 5734383 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité cette somptueuse villa familiale de 6 chambres, offrant des vues à couper le souffle sur la mer

et les montagnes de la Côte d'Azur. Située dans un environnement paisible, cette propriété jouit d'une intimité totale et

occupe sans conteste l'emplacement le plus privilégié au sein d'un domaine prestigieux de Valbonne. Avec une sécurité

assurée 24h/24 et 7j/7, ainsi que des équipements tels que des courts de tennis et une piscine commune, cette villa

offre un cadre de vie idéal. Elle est également idéalement située à proximité du charmant village de Valbonne, des

commerces locaux, des écoles et des plages.

La Villa Panoramique se distingue par son caractère unique, offrant des vues spectaculaires depuis presque toutes ses

pièces. Elle se compose d'une cour d'entrée, d'un hall d'entrée, d'un salon/salle à manger ouvert avec une cheminée,

d'une cuisine donnant sur une terrasse pour les repas, de 2 chambres, de 2 salles de bains et d'un garage.

À l'étage, vous trouverez une suite parentale avec un dressing, une salle de bain offrant une vue dégagée spectaculaire,

ainsi qu'une autre chambre avec salle de bain attenante. Au niveau inférieur, un appartement indépendant comprenant

une cuisine, un séjour, deux chambres et une salle de bain complète cet espace résidentiel.

À l'extérieur, les magnifiques jardins paysagers de cette propriété sont facilement entretenus, tandis que la piscine d'eau

salée, la vaste terrasse couverte pour les repas, la terrasse pour l'apéritif et de nombreuses autres terrasses

ensoleillées complètent le tableau et offrent une vue panoramique à couper le souffle.

Cette propriété offre tout simplement une vue imprenable et un confort exceptionnel pour une grande famille souhaitant

profiter de tout ce que Valbonne et la Côte d'Azur ont à offrir. Avec son emplacement idéal, ses caractéristiques uniques

et ses équipements de premier ordre, la Vill

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237200/prestige-a_vendre-valbonne-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 679000 €

Réf : 82601738 - 

Description détaillée : 

Cette propriété se situe dans une résidence paisible offrant des installations de loisirs de qualité telles qu'une piscine,

deux terrains de tennis et des espaces verts. Idéalement située à proximité de tous les commerces, de l'autoroute et de

Sophia-Antipolis, cette maison contemporaine offre une superficie d'environ 109m2.

Le rez-de-chaussée se compose d'une chambre, d'une salle d'eau avec toilettes, d'une buanderie et d'un garage. Le

premier étage offre une cuisine indépendante avec accès à une terrasse, un salon et une salle à manger lumineux avec

de grandes fenêtres donnant sur une terrasse offrant une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Une belle

chambre parentale spacieuse avec sa salle de douche est également accessible depuis la terrasse. Cette maison offre

un cadre de vie idéal pour les personnes recherchant la tranquillité et le confort moderne.

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

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°16226290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226290/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 181 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1470000 €

Réf : 82602301 - 

Description détaillée : 

Cette propriété contemporaine de 181m2 est située dans une résidence paisible et dispose d'installations de loisirs de

qualité telles qu'une piscine et deux terrains de tennis. Idéalement située près des commerces, de l'autoroute et de

Sophia-Antipolis, elle a été entièrement rénovée avec des matériaux haut de gamme.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand salon avec cuisine équipée ouverte et une salle à manger offrant une vue

panoramique sur la mer et les espaces verts. Le rez-de-jardin abrite une chambre principale avec dressing, salle de

bains et douche, ainsi que deux autres chambres et une salle de douche. Toutes ces pièces donnent accès à une

spacieuse terrasse et un jardin avec de superbes vues.

Cette propriété de standing dispose également de deux places de parking. Profitez d'un mode de vie confortable et

moderne dans cet environnement exceptionnel.

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°16226289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226289/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1950000 €

Réf : 5735798 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement en dernier étage avec une terrasse et une piscine privée sur le toit. Profitez d'une vue imprenable

sur la mer, à proximité immédiate de la plage et des commerces.

Ce bien exceptionnel se compose d'une spacieuse pièce à vivre comprenant un séjour, une salle à manger et une

cuisine entièrement équipée avec un îlot central lumineux de 50 m2. De plus, il offre deux chambres, chacune avec sa

propre salle de douche.

Toutes les pièces donnent sur la terrasse offrant une vue magnifique sur la mer. Une opportunité unique à ne pas

manquer !

En prime, un garage en sous-sol est inclus dans la vente de cet appartement.

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

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°16226288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226288/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 1254 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1745000 €

Réf : 82503717 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette superbe villa en pierre idéalement située à Valbonne, à quelques pas du village, dans un quartier

résidentiel calme. Profitez de vues panoramiques imprenables sur le village, les montagnes et la mer !

Nichée sur un charmant terrain plat d'environ 1214m2, cette propriété offre une magnifique piscine aux formes libres et

un jardin aménagé avec pelouse, fleurs et plantes méditerranéennes. La maison d'environ 220m2 environ  dispose de 4

chambres, 3 salles de bains, d'un spacieux salon avec une belle terrasse, ainsi que d'une cuisine équipée adjacente. Le

garage a été converti en un espace habitable idéal pour un studio supplémentaire. Cette villa convient parfaitement à

une résidence familiale toute l'année, à des séjours de vacances ou à un investissement locatif, permettant de diviser

l'espace en trois appartements distincts.

Avec la climatisation dans toutes les pièces et un parking pouvant accueillir jusqu'à 4 voitures, cette propriété rare à

Valbonne offre un calme absolu. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle !

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°16226287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226287/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 82504954 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce spacieux appartement 2 pièces de 54 m2 situé dans le quartier prisé des Bréguières au Cannet. Niché au

sein d'une résidence sécurisée avec piscine, cet appartement en rez-de-jardin surélevé offre un cadre paisible et

dispose d'une grande terrasse de 47m2, idéale pour profiter du soleil méditerranéen. Son jardin de 65m2 orienté plein

sud offre une vue imprenable sur les montagnes de l'Esterel et un aperçu sur la mer.

L'intérieur de cet appartement, en parfait état, se compose d'une entrée, d'un lumineux séjour de 24m2 ainsi que d'une

chambre donnant sur l'extérieur. La cuisine équipée, ouverte sur le séjour, vous permettra de préparer de délicieux

repas tout en restant connecté avec vos invités. Une salle de bains et des toilettes indépendantes complètent cet

espace de vie. Grâce à de nombreux rangements astucieusement intégrés, tels que des placards et des penderies, tout

est prévu pour optimiser l'espace.

Pour votre confort, cet appartement est également doté d'un garage fermé de 14m2 situé en sous-sol, ainsi que d'une

cave pratique pour stocker vos effets personnels.

Ne manquez pas cette belle opportunité d'acquérir un bien immobilier soigneusement aménagé dans un quartier

recherché, avec des commodités telles qu'une piscine sécurisée et une vue panoramique sur la nature environnante.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

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°16226286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226286/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 679000 €

Réf : 8223683 - 

Description détaillée : 

Cette propriété se situe dans une résidence paisible offrant des installations de loisirs de qualité telles qu'une piscine,

deux terrains de tennis et des espaces verts. Idéalement située à proximité de tous les commerces, de l'autoroute et de

Sophia-Antipolis, cette maison contemporaine offre une superficie d'environ 109m2.

Le rez-de-chaussée se compose d'une chambre, d'une salle d'eau avec toilettes, d'une buanderie et d'un garage. Le

premier étage offre une cuisine indépendante avec accès à une terrasse, un salon et une salle à manger lumineux avec

de grandes fenêtres donnant sur une terrasse offrant une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Une belle

chambre parentale spacieuse avec sa salle de douche est également accessible depuis la terrasse. Cette maison offre

un cadre de vie idéal pour les personnes recherchant la tranquillité et le confort moderne.

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

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°16221811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221811/prestige-a_vendre-vallauris-06.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221811/prestige-a_vendre-vallauris-06.php
http://www.repimmo.com


BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison ROQUEBRUSSANNE ( Var - 83 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : 82578889 - 

Description détaillée : 

A La Roquebrussanne, ravissante maison d'environ 102 m² habitables. Implantée sur un terrain joliment arboré de 628

m² et entièrement clôturé, cette propriété en parfait état offre une situation idéale à proximité de toutes les commodités.

La maison bénéficie d'un salon, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, trois chambres dont une suite, une

salle d'eau, une salle de bains avec WC, de nombreux placards de rangement et un WC séparé. En complément,

plain-pied, climatisation réversible, garage avec porte motorisée et mezzanine, chalet, nombreuses terrasses, portail

automatisé et exposition sud.

Visite virtuelle possible

Un véritable havre de paix

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°16218273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218273/maison-a_vendre-roquebrussanne-83.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2650000 €

Réf : 82362680 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement 4 pièces de luxe situé en étage élevé au sein d'une résidence prestigieuse offrant une vue

panoramique sur la mer et les îles de Lérins. Sa décoration sophistiquée met en avant des matériaux haut de gamme,

créant une ambiance raffinée. Profitez de 2 suites parentales somptueuses, chacune avec une salle de bains luxueuse,

ainsi que de prestations haut de gamme. De plus, une chambre invité avec salle d'eau se trouve juste en face de

l'appartement, sur le même palier.

Cette propriété est accompagnée d'une cave et d'un box pour votre commodité. La résidence sécurisée, avec gardien,

piscine, jardins, tennis, salle de sport et sauna, ajoute une valeur supplémentaire à ce bien d'exception. Ne manquez

pas l'opportunité de posséder ce joyau immobilier où confort, luxe et commodités se rencontrent harmonieusement.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

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

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°16218272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218272/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 325000 €

Réf : 82575658 - 

Description détaillée : 

Etage élevé, vue dégagée sur mer et collines pour cet appartement traversant de 3 pièces !

Il se compose d'une entrée avec séjour et une chambre donnant sur une terrasse exposée sud, une cuisine

indépendante donnant sur un balcon, une deuxième chambre, une salle d'eau récemment rénovée ainsi qu'un WC

séparé.

Une cave et un parking complètent ce bien.

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°16218271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218271/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 825000 €

Réf : 82575784 - 

Description détaillée : 

Vue panoramique sur la mer et les montagnes pour cette maison située au calme à Nice Crémat !

Cette villa à moderniser, érigée sur un terrain d'environ 880 m², offre une piscine ainsi que de nombreux

stationnements.

Elle est composée de 2 niveaux d'une superficie de 95 m2 environ, indépendants entre eux mais qui peuvent facilement

être réunis.

Vous retrouverez, au niveau principal, un séjour donnant sur une terrasse exposée plein sud, une cuisine indépendante,

3 chambres, une salle d'eau et un toilette indépendant.

Au rez-de-jardin, un grand garage ainsi qu'un atelier offrent de nombreuses possibilités de transformation.

À visiter sans tarder !

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°16218270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218270/maison-a_vendre-nice-06.php

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

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 2150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 1050000 €

Réf : 82502517 - 

Description détaillée : 

Cette propriété est idéalement située à proximité du charmant village de Valbonne, sur un terrain d'environ 2150m2

offrant un jardin, de vastes terrasses et une piscine.

La villa, d'environ 200m2 répartis sur 2 étages et partiellement rénovée et agrandie, elle dispose d'une entrée donnant

accès à une chambre et une salle de bain, une salle à manger, un WC et un salon avec terrasse.

À l'étage, vous découvrirez 3 chambres dont 2 partagent une salle de bain et un WC indépendant, ainsi qu'une chambre

de maître en suite et une buanderie.

Cette belle maison familiale offre de nombreuses possibilités de rénovation pour s'adapter aux besoins et aux goûts de

chacun.

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

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°16218269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218269/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 82591474 - 

Description détaillée : 

Situé au dernier étage d'une jolie maison de village exceptionnelle, en plein centre historique de

Roquebrune-cap-Martin, à seulement 6 km de Monaco, au pieds du château médiéval, superbe appartement 4 pièces

avec plafond cathédrale en excellent état.

Spacieux, cet appartement se compose d'un grand séjour lumineux avec son plafond cathédrale offrant une vue sur le

château, d'une grande cuisine dînatoire moderne, d'une belle chambre à coucher avec dressing, d'une salle d'eau et

d'un WC. À l'étage inférieur se trouvent les deux autres chambres avec 1 salle d'eau et un WC.

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°16218268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218268/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Location Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 82556368 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage, Joli T2 lumineux, rénové avec goût, loué meublé.

Boulevard du Midi à Cannes La Bocca.

Dans une résidence des années 70, avec ascenseur, cet appartement refait à neuf dispose d'un grand placard à

l'entrée, d'un salon avec cuisine ouverte et canapé lit, une chambre de 10m2, une salle de douche avec WC.

Vous profiterez d'une grande terrasse de 11 m2 avec vue mer.

Parking devant la résidence.

Loyer total : 990E

Provisions pour charges mensuelles incluses: 80E ( comprenant la TEOM ( taxe poubelle), charges de copropriété et

eau froide.

Dépôt de garantie : 1500E

Frais d'agence : 468E ( comprenant 108E d'état des lieux)

Libre de suite

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°16213679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213679/appartement-location-bocca-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : 8189589 - 

Description détaillée : 

Cet appartement traversant de 61 m2, situé à l'entrée du vieil Antibes, dispose d'un emplacement de choix. Lumineux et

doté d'un ascenseur, il se compose d'une cuisine ouverte sur le salon donnant sur le premier balcon, de deux chambres

spacieuses donnant sur le second balcon, d'une salle de bain et d'un toilette indépendant.

De plus, le bien est vendu avec une place de parking privative et une cave.

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°16213678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213678/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 477000 €

Réf : 82556248 - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison de village d'environ 75 m2 offre calme, intimité et une vue imprenable.

Elle comprend une chambre principale et un studio indépendant, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Située dans le

centre historique de Cagnes-sur-Mer, cette maison traditionnelle offre une cuisine équipée ouverte sur une salle à

manger au premier étage, un séjour lumineux avec terrasse panoramique au deuxième étage, une chambre avec

placards au troisième étage et une salle de douche complète au quatrième étage.

Le rez-de-chaussée abrite un studio équipé avec une cuisine et salle d'eau.

À proximité, vous trouverez des commerces, une navette gratuite et le Polygone Riviera.

Cette maison de village offre un cadre de vie paisible, une vue magnifique et un accès facile à toutes les commodités,

alliant charme authentique et confort moderne.

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

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°16213677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213677/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 210000 €

Réf : 7316078 - 

Description détaillée : 

A la vente ce studio totalement rénové de 20m2 avec vue mer. Il dispose d'un balcon avec volet roulant, d'un parking

privé et d'un sous-sol. Il se situe à 20 m à pied de la plage et du centre ainsi qu'à quelques pas de la station balnéaire

de Sainte Maxime sur la Côte d'Azur connu pour avoir plus de 300 jours de soleil par an. De plus, il y a quotidiennement

des départs de ferry en direction de Saint-Tropez, Cannes et de nombreuses îles comme Porquerolles. C'est une

opportunité à saisir sans plus tarder.

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°16208127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208127/appartement-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 4200000 €

Réf : 82322651 - 

Description détaillée : 

Cette propriété exceptionnelle est située sur le Cap d'Antibes, l'un des endroits les plus prestigieux de la Côte d'Azur, et

est célèbre pour avoir inspiré les toiles de Monnet. Avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, cette villa offre un

cadre idyllique pour profiter du soleil et de la mer.

La villa dispose de 3 chambres, 2 salles de bain modernes, un joli séjour et une cuisine équipée. Elle est entourée d'un

charmant jardin qui offre un espace extérieur parfait pour se détendre ou recevoir des amis et de la famille.

De plus, avec un accès direct à la mer, cette propriété est idéale pour les amateurs de sports nautiques et les amoureux

de la mer.

Cette villa est un véritable joyau de la Côte d'Azur, avec une situation et une vue exceptionnelles. Si vous êtes à la

recherche d'une propriété avec une situation exclusive,  un accès direct à la mer et une vue à couper le souffle, ne

cherchez plus !

Contactez-nous pour organiser une visite et découvrir cette villa unique sur le Cap d'Antibes.

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°16208126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208126/maison-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 5211 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2890000 €

Réf : 82395710 - 

Description détaillée : 

Cette superbe villa rénovée, située à proximité du vieux village de Valbonne en co -exclusivité, offre des prestations

luxueuses et contemporaines tout en conservant le charme d'une villa provençale traditionnelle.

Avec 6 chambres, dont une chambre-bureau, cette propriété est idéale pour une grande famille ou pour accueillir des

amis. La suite parentale se trouve au rez-de-chaussée, avec une salle de bain et une douche attenantes. Des toilettes

d'invités .

L'entrée mène à un grand salon avec des portes-fenêtres offrant une vue imprenable sur le jardin et la toute nouvelle

piscine. La salle à manger adjacente est ouverte sur une cuisine contemporaine et élégante avec une arrière-cuisine

pratique ainsi qu'un accès facile au garage et au parking.

À l'étage, vous trouverez cinq belles chambres dont une avec une terrasse offrant une vue sur les montagnes. Deux des

chambres disposent d'une salle de douche attenante et WC ensuite et les deux autres partagent une salle de douche. Il

y a également un bureau ou 5ème chambre avec sa propre salle de douche, ainsi qu'un WC séparé.

Le joli jardin s'étant sur 5211m2 avec des jolis arbres et plantes méditerranéennes, un terrain plat et calme et paisible.

Cette propriété clé en main est idéale pour une maison familiale à l'année, ainsi que pour les vacances, avec des écoles

internationales à proximité. Une opportunité rare à ne pas manquer!

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°16208125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208125/prestige-a_vendre-valbonne-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1591 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1170000 €

Réf : 82364592 - 

Description détaillée : 

Venez vite visiter cette  charmante villa de 161m2 dans un des quartiers les plus recherché de Mougins, au calme!

Cette adorable maison, construite en 1998, érigée sur une belle parcelle de 1591m2, est composée au rez-de-jardin

d'une entrée, d'une cuisine, d'un grand salon et salle à manger avec sa cheminée, de 2 chambres, d'une salle de bain,

d'un bureau et d'une buanderie. A l'étage, vous trouverez une jolie chambre en suite avec des rangements et une très

grande terrasse avec une belle vue dégagée.

La maison dispose également d'un grand sous-sol de 140m2 qui est aménageable.

Vous pourrez profiter pleinement du joli jardin arboré et fleuri exposé Ouest.

La propriété est piscinable et une extension est possible.

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°16197743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197743/maison-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100000 €

Réf : 82449777 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Cannes, la célèbre ville de la Côte d'Azur, réputée pour son glamour, son luxe et son ensoleillement

exceptionnel. Découvrez une occasion unique de devenir propriétaire d'un magnifique appartement trois pièces, rénové

avec goût, exposé ouest et idéalement situé en plein centre ville de Cannes.

L'intérieur de cet appartement a été entièrement rénové avec des matériaux haut de gamme et une grande attention aux

détails, offrant un cadre moderne et élégant. Profitez d'un espace de vie spacieux et lumineux, baigné de lumière

naturelle grâce aux grandes fenêtres.

La cuisine entièrement équipée est un chef-d'?uvre de modernité, avec des appareils haut de gamme et des finitions

contemporaines. La salle à manger adjacente est idéale pour recevoir vos invités. Les deux chambres à coucher offrent

un espace de repos confortable, chacune avec leur salle d'eau et des rangements pratiques.

Cet appartement bénéficie d'un emplacement idéal, au c?ur de Cannes, à proximité des attractions les plus prisées de

la ville, à quelques pas des boutiques de luxe, des restaurants gastronomiques, des plages de sable fin et du célèbre

Palais des Festivals. Vous pourrez profiter de toutes les merveilles de Cannes, des festivals internationaux aux soirées

animées, en passant par les promenades romantiques le long de la Croisette.

Enfin, profitez d'une exposition ouest idéale pour admirer de magnifiques couchers de soleil depuis votre terrasse.

Un garage vient compléter ce bien.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de devenir propriétaire d'un bijou immobilier à Cannes !

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

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°16197742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197742/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 240 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2120000 €

Réf : 82556818 - 

Description détaillée : 

Niché à l'orée du Cap d'Antibes, dans un cadre paisible et à proximité des plages, cet appartement / villa et son rez de

jardin ou cette villa mitoyenne moderne de 215m2 vous séduira par son emplacement idéal. Il offre un double séjour,

une salle à manger, une cuisine équipée ainsi qu'une arrière cuisine, une chambre parentale et 4 chambres avec leur

salle de bain/douche. Profitez des trois grandes terrasses profondes et d'un terrain de 730m2.

Vendu avec un garage et une piscine partagée.

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

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°16197741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197741/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 82561817 - 

Description détaillée : 

Au Revest-Les-Eaux, ravissante maison d'environ 95 m² habitables implantée sur un terrain de 475 m² et entièrement

clôturé. Proche de toutes les commodités et au calme.

Cette maison dispose d'un séjour, une cuisine équipée, trois chambres, une salle de douche et deux toilettes séparés.

En complément, chauffage central par pompe à chaleur, climatisation réversible, garage, barbecue, terrasses, portail

électrique, tout à l'égout, ...

Venez découvrir cette ravissante maison sans plus attendre ! Visite virtuelle possible

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°16197740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197740/maison-a_vendre-toulon-83.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 750000 €

Réf : 7276668 - 

Description détaillée : 

Loft de type 2 pièces avec jardin privatif à Villefranche-sur-mer offrant une vue imprenable sur la mer et

Saint-Jean-Cap-Ferrat. Avec 60 m2 de surface habitable, ce loft rénové avec des matériaux haut de gamme offre une

expérience de vie similaire à celle d'une maison, avec un accès privatif et un jardin de 275 m2. Au sein de la copropriété

de standing, chaque appartement bénéficie d'un ascenseur privé et occupe un étage entier. Comprenant une grande

chambre, un espace de vie ouvert sur le jardin et plusieurs terrasses, ce bien est également équipé d'une cave et d'une

place de parking intérieure. Rare opportunité à ne pas manquer!

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

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°16197739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197739/appartement-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 150 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 21000000 €

Réf : 5928787 - 

Description détaillée : 

Nichée sur les hauteurs de Cannes, cette maison neuve de 700m2 est une véritable merveille d'élégance, offrant une

vue à couper le souffle et des prestations hors normes.

La villa se compose de 7 chambres, toutes en suite avec salle de bains et dressing, d'une triple salle de réception de

150m2 avec une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger, un home cinema, une salle de fitness, un hammam, un

sauna et une cave à vin. Un ascenseur est également à disposition pour plus de confort.

La villa dispose d'une belle piscine à débordement, d'un pool house, d'un garage pour 4 voitures et de nombreuses

places de stationnement pour les invités.

Venez visiter cette propriété unique et admirez les vues spectaculaires qu'elle offre sur Cannes et ses environs. Vous

serez conquis par le charme et le raffinement de cette maison d'exception.

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°16191640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191640/maison-a_vendre-cannes-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/16191640/maison-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Parking ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 14 m2

Prix : 40000 €

Réf : 8123988 - 

Description détaillée : 

Garage individuel situé au sous-sol d'une petite résidence récente, portail et porte d'accès aux garages électriques,

porte de garage manuelle.

Les dimensions du garage (2,6m x 5,45m) permettent de stationner un véhicule et d'entreposer des affaires.

L'état du garage est impéccable (sol et murs peint, cloison posée il y à un mois).

Libre de toute occupation

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

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°16191639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191639/parking-a_vendre-antibes-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 720000 €

Réf : 82519397 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette villa mitoyenne située dans un domaine prisé au Royal Golf de Mougins, offrant ainsi un cadre de vie

paisible et prestigieux.

Profitez d'une vue imprenable sur le golf et la verdure depuis cette magnifique propriété exposée plein sud, d'environ

98m2. Avec ses trois chambres confortables, dont une avec une grande terrasse et une autre avec un balcon, ainsi que

deux salles de bains équipées de baignoires et trois toilettes, cette villa offre un espace de vie fonctionnel. La cuisine

américaine ouverte sur un grand salon/salle à manger crée une ambiance conviviale, tandis que la spacieuse terrasse

semi-couverte d'environ 35m2 ajoute une dimension supplémentaire à votre confort.

De plus, le vaste garage peut facilement être transformé en studio, offrant ainsi des possibilités d'aménagement

supplémentaires. Le domaine sécurisé, avec un gardien résident sur place, propose également une magnifique piscine

pour profiter pleinement de l'été. L'adhésion familiale au Royal Golf est incluse, offrant ainsi une opportunité

exceptionnelle pour les amateurs de golf. Que ce soit en tant qu'investissement idéal ou maison de résidence toute

l'année, cette villa saura répondre à vos attentes.

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une villa de qualité dans un cadre recherché, offrant à la fois confort,

tranquillité et prestige.

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°16191638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191638/maison-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 5928889 - 

Description détaillée : 

Dans une des ruelles les plus recherchées du vieil Antibes, ce charmant 3 pièces entièrement rénové sera le parfait

investissement locatif ou pied à terre.

En plein coeur de la vieille ville, vous serrez à seulement quelques pas de tout, plages, restaurants, commerces,

cinemas...

Le bien, traversant, se situe au dernier étage d'une jolie copropriété et bénéficie d'une belle vue dégagée depuis la

spacieuse terrasse inondée de soleil. Un produit assez rare qui mérite une visite.

Climatisation dans toutes les pièces.

Vendu meublé.

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°16186575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186575/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2961 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1250000 €

Réf : 82503572 - 

Description détaillée : 

Cette propriété est une magnifique maison en pierre nichée dans un quartier résidentiel paisible entre Opio et le

pittoresque village de Valbonne, installée sur un terrain superbement aménagé d'environ 3000m² rempli de flore

méditerranéenne. Elle offre un potentiel considérable d'agrandissement, conforme au pourcentage de couverture du sol

autorisé (PLU), ce qui en fait une opportunité d'investissement fantastique pour les investisseurs immobiliers avertis.

La maison se compose d'un charmant espace de vie avec une cuisine ouverte qui mène à une pergola ombragée, de

deux chambres à coucher, et d'une troisième chambre située dans un studio indépendant qui dispose d'une cuisine

entièrement équipée et d'une deuxième salle de bains. Cette propriété offre un confort et une commodité inégalés grâce

au double vitrage et à une orientation optimale. Le cadre extérieur paisible et serein comprend une piscine calme et

isolée de 4,5m x 8m, entourée d'une végétation luxuriante et offrant une intimité totale.

Située dans un quartier résidentiel très convoité, entouré de propriétés bien entretenues et discrètes, cette maison est

une excellente opportunité de revenus locatifs lucratifs. Le studio indépendant peut être loué saisonnièrement, avec de

nombreux espaces de stationnement, un coin barbecue, un abri de jardin, des terrasses ombragées et de nombreuses

autres fonctionnalités, cette propriété est unique en son genre. Les murs en pierres sèches qui ornent le jardin et les

nombreux coins isolés offrent un charme supplémentaire.

Ne manquez pas l'occasion de découvrir cette perle rare dans un quartier très prisé, offrant un environnement paisible

et tranquille. Cette maison est un véritable havre de paix qui n'attend que vous !

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°16186574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186574/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 1522 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1190000 €

Réf : 82321772 - 

Description détaillée : 

Découvrez sans plus tarder cette charmante maison familiale de 330m2 environ, érigée en 1985 dans un quartier

paisible, entouré de verdure et à 10 minutes seulement des plages et de la mer. Équipée d'une piscine sécurisée au sel,

cette propriété en excellent état s'étend sur un terrain de 1522m2.

Le rez-de-chaussée accueille deux chambres avec salles de bains privatives, une salle de sport, un bureau, un cellier et

un grand garage qui peut être facilement transformé en un appartement indépendant ou un espace professionnel grâce

à une entrée séparée.

Au rez-de-jardin, une belle entrée mène à un salon doté d'une cheminée, une cuisine neuve entièrement équipée avec

coin repas, une grande salle à manger donnant sur une terrasse avec jardin et piscine, une chambre de maître avec

dressing, salle de bains privative et un WC séparé.

L'étage supérieur dispose de trois chambres et d'une salle d'eau avec WC.

Le sous-sol de la propriété possède une cave et un grenier d'environ 45m2.

Les atouts majeurs de cette maison comprennent son environnement calme, son excellente exposition, ses nombreux

emplacements de stationnement, sa cuisine neuve, ses nombreux rangements, son portail automatique, sa climatisation

réversible, la fibre optique, un arrêt de bus à proximité, et la possibilité d'un espace pour une profession libérale ou un

appartement indépendant, carport, chauffe eau solaire.

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°16182510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182510/maison-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1365000 €

Réf : 7338191 - 

Description détaillée : 

Si vous cherchez une villa contemporaine rénovée à vendre dans un quartier paisible de Mougins, ne cherchez plus!

Cette propriété de 6 pièces est nichée sur un terrain arboré de 1500m² environ et comprend une vaste pièce de

réception, une cuisine américaine équipée, une salle à manger, 3 chambres, une salle de bain, et une suite parentale

avec dressing, salle de douche et baignoire donnant sur une belle piscine.

Il y a également la possibilité de créer une 5ème suite au rez-de-jardin, équipée d'une salle de cinéma ou salle de sport.

Profitez de l'extérieur grâce à la somptueuse terrasse, la magnifique piscine et son pool house. Les amateurs de

pétanque seront ravis de trouver un terrain dédié, tandis que de nombreux stationnements sont disponibles sur place.

Cette villa est une perle rare dans un quartier résidentiel recherché.

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°16182509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182509/maison-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison REVEST-LES-EAUX ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 82497741 - 

Description détaillée : 

Au Revest-Les-Eaux, ravissante maison d'environ 95 m² habitables implantée sur un terrain de 475 m² et entièrement

clôturé. Proche de toutes les commodités et au calme.

Cette maison dispose d'un séjour, une cuisine équipée, trois chambres, une salle de douche et deux toilettes séparés.

En complément, chauffage central par pompe à chaleur, climatisation réversible, garage, barbecue, terrasses, portail

électrique, tout à l'égout, ...

Venez découvrir cette ravissante maison sans plus attendre ! Visite virtuelle possible

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°16169579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169579/maison-a_vendre-revest_les_eaux-83.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 997500 €

Réf : 82484630 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de standing d'environ 130m2, doté d'une terrasse panoramique donnant sur la marina, est une

véritable merveille.

Sa décoration raffinée et les matériaux et équipements haut de gamme utilisés en font un lieu lumineux et accueillant.

Situé dans une résidence sécurisée avec gardien et grande piscine, ce bien est idéalement proche du centre-ville, des

commerces et du golf de Mandelieu.

En outre, il dispose d'une cave et d'un box pour davantage de commodité.

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°16169577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169577/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525000 €

Réf : 82335371 - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier prisé de la vieille ville, cet appartement duplex de 3 pièces avec petit extérieur est une véritable

perle rare.

D'une surface totale de 75m², il a été récemment rénové avec goût et offre des prestations de qualité.

Il se compose d'un bel espace de vie avec de nombreuses ouvertures et une belle hauteur sous plafond, une cuisine

équipée ouverte sur le séjour, ainsi que d'un WC séparé, une  chambre spacieuse avec placards intégrés et une grande

salle de bain avec baignoire et douche.

A l'étage, une jolie deuxième chambre et un dressing attenant, un grenier pouvant être utilisé comme espace de

stockage ou chambre additionnelle.

Le petit extérieur est un véritable atout, parfait pour profiter du soleil et de l'air frais en toute intimité.

L'appartement est situé dans un immeuble historique et bénéficie d'une vue imprenable sur les toits de la vieille ville.

Les commerces, les restaurants, la plage et les sites touristiques sont accessibles à pied.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare d'acquérir un appartement de charme dans la vieille ville.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et soyez prêt pour un coup de coeur!

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°16169576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169576/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169576/appartement-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison GOURDON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 6356 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1295000 €

Réf : 7519412 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité cette superbe propriété de 6300m2, idéalement située au c?ur du charmant village de

Gourdon, élu plus beau village de France. Nichée dans un cadre verdoyant et paisible, à seulement 10 minutes de

Chateauneuf de Grasse, cette bergerie construite en 2005 offre une vue imprenable sur la mer.

La villa principale, d'une surface de 250m2, et sa dépendance vous accueillent avec un grand salon agrémenté d'une

cheminée, une salle à manger spacieuse, une cuisine entièrement équipée, 4 chambres, 2 salles de bains, 1 salle de

douche, une cave à vins et des toilettes. À l'étage, une mezzanine aménagée en bureau ainsi qu'une suite parentale

avec dressing, salle de bains, toilettes et une chambre avec terrasse offrant une vue sur la mer sont accessibles par un

magnifique escalier en pierre et fer forgé. Le sous-sol abrite un vaste garage.

La propriété comprend également une annexe indépendante d'environ 50m2, offrant de multiples possibilités

d'utilisation telles qu'un espace de stockage, un atelier de bricolage ou même une écurie. Vous avez également la

possibilité de construire une piscine en face de la villa. Les amoureux de la nature et des animaux seront enchantés par

le grand poulailler entièrement grillagé, les arbres fruitiers et le bassin naturel présents dans le jardin.

Vous serez séduits par la proximité des commodités, la poste, la mairie annexe, l'arrêt de bus, les restaurants et les

artisans se trouvent à quelques mètres de la propriété, accessibles à pied en seulement 2 minutes. Cette propriété

constitue un véritable havre de paix, offrant de magnifiques vues entre mer et montagne.

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°16159401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159401/maison-a_vendre-gourdon-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 4200000 €

Réf : 7954355 - 

Description détaillée : 

Luxueux appartement au Cap d'Antibes situé dans un résidence prestigieuse (9 appartements au total), entourée d'un

parc arboré, paysager d'environ 5000m2. La propriété est sécurisée 24/24 avec logement de gardien à demeure,

piscine chauffée, salle de sport avec des équipements luxueux et garages en sous-sol.

L'appartement se situe au troisième et dernier étage et dispose d'une terrasse de 51.95 m2. C'est un bâtiment basse

consommation (BBC) qui fait appel aux dernières technologies en termes d'isolation d'insonorisation et de chauffage,

garantie d'un faible impact environnemental. Il bénéficiera aussi d'une sonorisation complète, d'une surveillance

intérieure par caméras et d'une installation de domotique permettant de maîtriser à distance la plupart des équipements.

D'une surface d'environ 170m2, la propriété dispose d'un hall, grand séjour et salle à manger avec cuisine semi-ouverte,

et quatre chambres en suite.  La cuisine est aménagée avec des prestations luxueuses et des équipements haut de

gamme. Toutes les chambres disposent de placards aménagés ou dressings, et de salles de bains en suite. Le niveau

des prestations et des finitions sera l'équivalent d'un Palace 5 étoiles.

La date de livraison pour ce bien est décembre 2023.

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°16155087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155087/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2950000 €

Réf : 5728993 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette superbe propriété en pierre qui vous transporte dans un cadre féérique, offrant une vue époustouflante.

La maison principale, dotée de 5 chambres en suite, vous accueille avec un spacieux salon et une cuisine indépendante

équipée d'appareils haut de gamme, tels qu'un chauffage au sol au niveau principal, des radiateurs au gaz et la

climatisation dans toutes les autres pièces.

Profitez des plaisirs aquatiques dans la vaste piscine, bénéficiant d'un système de chauffage ou de rafraîchissement,

entourée d'une généreuse terrasse comprenant un four à pizza. Deux charmantes maisons indépendantes offrent

chacune une chambre et une salle de bain, tandis qu'une dépendance supplémentaire peut être aménagée selon vos

souhaits, que ce soit en salle de sport ou autre.

L'espace de rangement est assuré grâce à de nombreuses annexes, et en descendant, vous découvrirez une deuxième

maison comprenant sa propre cuisine indépendante, un salon, une chambre, une salle de bain et une terrasse

chaleureusement aménagée. Cette deuxième maison dispose également de sa propre piscine.

Le magnifique jardin d'environ 5000m2 est alimenté par un forage, ajoutant une touche de verdure et de tranquillité à

cette propriété d'exception.

Cette propriété coup de c?ur combine charme absolu et prestations raffinées, idéale pour une grande famille, une

résidence secondaire ou même une activité de chambre d'hôtes. Ne laissez pas passer cette occasion unique d'acquérir

un véritable bijou immobilier. Offrez-vous dès maintenant cette demeure d'exception et plongez dans un monde

enchanteur.

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°16150792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150792/prestige-a_vendre-rouret-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 181 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1470000 €

Réf : 82420885 - 

Description détaillée : 

Cette propriété contemporaine de 181m2 est située dans une résidence paisible et dispose d'installations de loisirs de

qualité telles qu'une piscine et deux terrains de tennis. Idéalement située près des commerces, de l'autoroute et de

Sophia-Antipolis, elle a été entièrement rénovée avec des matériaux haut de gamme.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand salon avec cuisine équipée ouverte et une salle à manger offrant une vue

panoramique sur la mer et les espaces verts. Le rez-de-jardin abrite une chambre principale avec dressing, salle de

bains et douche, ainsi que deux autres chambres et une salle de douche. Toutes ces pièces donnent accès à une

spacieuse terrasse et un jardin avec de superbes vues.

Cette propriété de standing dispose également de deux places de parking. Profitez d'un mode de vie confortable et

moderne dans cet environnement exceptionnel.

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°16142345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142345/prestige-a_vendre-vallauris-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 82487764 - 

Description détaillée : 

Antibes, situé à 2 minutes de la plage, dans une très jolie résidence avec piscine, spacieux appartement de 5 pièces

traversant en dernier étage disposant d'un toit-terrasse de plus de 60m2 offrant une vue sur la mer.

Ce superbe appartement se compose du côté jour, d'un vaste séjour / cuisine américaine de 45m2 s'ouvrant par 2

ouvertures sur la terrasse qui donne accès au toit-terrasse pouvant accueillir un jacuzzi et qui offre une vue sur la mer.

Au centre de cet appartement se trouve la salle de bains avec double vasque ainsi que des toilettes invités.

Le coin nuit se compose de 4 chambres à coucher dont une disposant d'une terrasse et d'une superbe suite avec son

grand dressing et sa salle d'eau avec wc.

Deux garage en sous-sol complètent ce bien. A visiter sans tarder.

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°16142344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142344/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820000 €

Réf : 82487487 - 

Description détaillée : 

Antibes, situé à 2 minutes de la plage, dans une très jolie résidence avec piscine, spacieux appartement 3 pièces

traversant en dernier étage disposant d'un toit-terrasse de 58m2 avec jolie vue dégagée.

Exposé au Sud, cet appartement se compose du côté jour, d'un beau séjour / cuisine américaine s'ouvrant par 2

ouvertures sur la terrasse qui donne accès au toit-terrasse de presque 60m2 pouvant accueillir un jacuzzi.

Au centre de cet appartement se trouve la salle de bains avec double vasque et wc ainsi que des toilettes invités.

Le coin nuit se trouvant côté jardin se compose de deux chambres à coucher.

Un garage complète ce bien à visiter sans tarder.

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°16142343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142343/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison GAREOULT ( Var - 83 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 8209027 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité cette charmante maison de village construite et rénovée avec des matériaux de qualité

(classée AA) de 140 m² située à GAREOULT. A proximité directe de toutes les commodités, cette propriété offre un

cadre de vie paisible avec une vue imprenable sur les collines environnantes depuis son lumineux salon avec belle

hauteur sous plafond.

La maison dispose d'une cuisine équipée, d'une salle à manger, de trois chambres, d'un espace bureau, de deux salles

d'eau et de deux wc. Elle est également équipée d'un système de chauffage central alimenté par une pompe à chaleur,

de nombreux placards de rangements, d'une véranda de 9 m², d'un garage de 21 m² avec porte sectionnelle

automatisée, d'une cave de 26.5 m², d'un atelier de 21 m² et d'un vidéophone.

Située dans un environnement calme et paisible, cette propriété est un véritable havre de paix. Ne manquez pas

l'opportunité de la visiter sans plus tarder !

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°16142342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142342/maison-a_vendre-gareoult-83.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison GAREOULT ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610000 €

Réf : 7901466 - 

Description détaillée : 

A Garéoult, en exclusivité, magnifique propriété qui est composée d'une maison de 130 m² plus une véranda d'environ

45 m² et un studio indépendant d'une surface de 19 m². Cette belle demeure est implantée sur un terrain dominant,

entièrement clos et joliment paysagé de 1.500 m².

Maison avec des prestations de qualité et en excellent état.

La demeure dispose d'une entrée, un spacieux séjour lumineux avec belle hauteur sous plafond, une cuisine équipée,

une véranda, deux chambres, une salle de bain avec douche et baignoire, un WC séparé, nombreux placards de

rangement et un espace lingerie.

En complément, une piscine de 9x4m avec dôme, nombreuses terrasses et un garage avec placards, buanderie et

atelier.

Le studio sera idéal pour de la location ou pour recevoir la famille et les amis.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

À visiter sans plus tarder.

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°16142341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142341/maison-a_vendre-gareoult-83.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299000 €

Réf : 8203771 - 

Description détaillée : 

Cette propriété de luxe est parfaitement située au sein d'une résidence haut de gamme.

Ce charmant appartement de 2 pièces vous offrira des espaces spacieux et un grand balcon orienté sud-est.

De plus, vous aurez la possibilité d'acquérir un garage  offrant ainsi une solution de stationnement pratique et sécurisée.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'investir dans une propriété de qualité dans un emplacement

privilégié.

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°16137071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137071/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1650000 €

Réf : 82279685 - 

Description détaillée : 

Cette propriété contemporaine est mise en vente à Mougins, dans un domaine sécurisé aux portes de Cannes. La villa,

conçue par un architecte moderne, est lumineuse et harmonieusement intégrée au c?ur d'un jardin méditerranéen de

plus de 2300 m2, agrémenté d'une piscine.

Entièrement rénovée avec des prestations haut de gamme, cette villa se compose d'une entrée, d'un grand salon

lumineux doté d'une cheminée, d'une salle à manger ouvrant sur une terrasse, d'une cuisine spacieuse entièrement

équipée avec coin repas, de trois chambres et trois salles de bains.

Un studio comprenant un bureau ou un dressing est également présent.

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°16137070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137070/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Prestige MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 2755 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 8 salles de bains

Prix : 5500000 €

Réf : 82242173 - 

Description détaillée : 

Cette magnifique propriété d'environ 600 m2 est située dans la paisible ville de Mougins, face au vieux village et

bénéficie d'une belle exposition ensoleillée. Elle est édifiée sur un terrain de 2755 m2 avec une piscine. La villa

principale se compose de 4 grandes chambres en suite, d'un hall d'entrée lumineux, d'une cuisine ouverte sur une salle

à manger qui donne accès à une terrasse couverte par de grandes baies vitrées, d'un spacieux salon cathédrale

d'environ 80m2 avec cheminée, d'un grand bureau avec cheminée et d'une pièce d'archives, ainsi que d'une cave à vin.

Au rez-de-jardin, un appartement indépendant de 2 chambres, une salle de bain et un hammam sont disponibles.

Une deuxième villa indépendante sur 2 niveaux est également incluse dans la propriété. Elle se compose au niveau

principal d'un salon cheminée ouvrant sur terrasse, d'une cuisine ouverte sur une salle à manger, d'une chambre en

suite et de sa salle de bain. A l'étage, on trouve 2 chambres et 1 salle de bain. Un logement de gardien est également

inclus.

La propriété est équipée d'une piscine, d'un pool house, d'un garage triple, d'une cave et de nombreuses places de

parking. Elle est entièrement domotisée, avec la climatisation, le chauffage au sol et la vidéo surveillance pour un

confort optimal. Cette propriété rare est un joyau à découvrir absolument.

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°16137069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137069/prestige-a_vendre-mougins-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 202 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3300000 €

Réf : 7351093 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous la villa de vos rêves avec vue sur le Golfe Juan !

Cette magnifique propriété de 4 chambres et 3 salles de bains offre des finitions haut de gamme et une immense

terrasse pour se détendre ou recevoir. Érigée sur un spacieux terrain de 1068 m2 impeccablement entretenu, cette villa

dispose d'une piscine d'eau salée, d'un studio indépendant, d'un parking pour 4 voitures et d'un double garage.

Profitez d'un style de vie luxueux dans un cadre paisible avec vue imprenable sur la mer. Propriété unique !

Ne manquez pas cette belle opportunité de vivre dans un cadre exceptionnel sur la Côte d'Azur.

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

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°16133141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133141/maison-a_vendre-golfe_juan-06.php
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BLUE SQUARE

 Villa 14, 473 Rte des Dolines
06560 Sophia Antipolis
Tel : 04.22.32.60.40
E-Mail : contact@blue-square.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 551200 €

Réf : 7480190 - 

Description détaillée : 

À Magagnosc, à vendre un appartement lumineux et confortable de 3 pièces avec son jardin privé.

De plain-pied, cet appartement se compose d'un salon donnant sur le jardin avec une cuisine ouverte, de deux grandes

chambres, chacune avec sa salle de bain et toilette privée, d'une entrée et de nombreux espaces de rangement.

Il est possible avoir en supplément des places de parking, une pièce technique, une cave et une buanderie.

LOT 3 et les 1274 / 10 000 de la propriété et des parties communes.

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°16133140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133140/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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