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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Location Appartement PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 455290 - 

Description détaillée : 

Appartement d'environ 47 m², situé proche des commerces, avec ascenseur, composé, d'une entrée, d'un séjour, d'une

cuisine US, d'une chambre, d'une salle de bains, d'un WC indépendant, d'une loggia. Cave + place de parking en

sous-sol. 

Loyer mensuel : 615 Euros 

Provisions mensuelles sur charges : 80 Euros 

Honoraires d'agence : 469 Euros

Etat des Lieux : 140,70 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232984/appartement-location-peymeinade-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Location Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 82413625 - 

Description détaillée : 

A LOUER Studio MEUBLÉ - VALLAURIS

Joli F1 d'environ 27 m² au 2ème étage composé d'une pièce principale lumineuse donnant sur la terrasse , cuisine

équipée , salle de bains avec wc. Une place de parking extérieur 

Loyer : 600 ? / mois

Provisions sur Charges : 40 ? / mois 

Dépôt de garantie : 600 ?

Honoraires d'Agence : 356,06 ?

Frais d'Etat des Lieux : 82,86 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151292/appartement-location-vallauris-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Appartement CANNET ROCHEVILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 105 €

Prix : 169000 €

Réf : 82485705 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, à proximité des commerces (Leclerc Rocheville, pharmacie, boulangerie... )

Agréable 2 pièces+ bureau entièrement rénové, au 4ème étage avec ascenseur, disposant d'un balcon / terrasse avec

vue dégagée.

L'espace a été optimisé pour offrir une belle pièce de vie avec cuisine aménagée et semi équipée, ouverte sur le séjour.

Le balcon / terrasse donne sur le séjour.

Une chambre avec placard, un bureau et une salle d'eau avec WC composent l'espace nuit.

Une cave complète ce bien.

Parking public à proximité.

Vous serez séduits par cet appartement dans lequel vous n'aurez qu'à poser vos valises ou pour faire un investissement

locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134087/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 260 €

Prix : 254400 €

Réf : 792729 - 

Description détaillée : 

Résidence du Chateau : Au 5ème étage avec ascenseur, agréable 4P composé d'une grande entrée avec placard,

séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche, 1 parking, 2 caves.

Les plus : une grande terrasse ensoleillée  avec une belle vue dégagée et proche toutes commodités à pieds!

Son prix : 254 400 ?

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°16082344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082344/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 105 €

Prix : 169000 €

Réf : 82356420 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, à proximité des commerces (Leclerc Rocheville, pharmacie, boulangerie... )

Agréable 2 pièces+ bureau entièrement rénové, au 4ème étage avec ascenseur, disposant d'un balcon / terrasse avec

vue dégagée.

L'espace a été optimisé pour offrir une belle pièce de vie avec cuisine aménagée et semi équipée, ouverte sur le séjour.

Le balcon / terrasse donne sur le séjour.

Une chambre avec placard, un bureau et une salle d'eau avec WC composent l'espace nuit.

Une cave complète ce bien.

Parking public à proximité.

Vous serez séduits par cet appartement dans lequel vous n'aurez qu'à poser vos valises ou pour faire un investissement

locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031802/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Location Appartement CABRIS SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 5145073 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de St Cézaire, charmant 2 pièces  lumineux, composé d'un séjour avec espace cuisine, d'une

chambre, d'une salle d'eau.

Loyer : 480 ? / mois

Provisions sur charges : 25? / mois

Dépôt de garantie : 480 ?

Honoraires d'agence : 284.32

Etat des Lieux : 106.62 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821923/appartement-location-cabris-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Immeuble CABRIS SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Prix : 220000 €

Réf : 7481247 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de St Cézaire, vous recherchez un investissement locatif, mais sans avoir à trouver un locataire? 

Alors cet immeuble est fait pour vous!!

Il se compose de deux 2P en duplex.

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°15287976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287976/immeuble-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 145000 €

Réf : 7411688 - 

Description détaillée : 

Grasse, secteur Bon Marché, à vendre / acheter : 

Appartement 3 pièces à rénover, mais avec de beaux volumes et une vue dégagée.

Une cave complète cet appartement, ainsi qu'un stationnement.

Son prix : 145 000 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15235433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15235433/appartement-a_vendre-grasse-06.php

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

Page 9/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15235433/appartement-a_vendre-grasse-06.php
http://www.repimmo.com


IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Appartement CABRIS SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 120000 €

Réf : 458992 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de St Cézaire, vous recherchez un investissement locatif, mais sans avoir à trouver un locataire? 

Ce charmant 2 pièces, très lumineux, en duplex, composé au 2ème étage d'une chambre avec sa salle d'eau et, à

l'étage supérieur, un séjour avec espace cuisine, un toilette indépendant est fait pour vous!

 Il est loué jusqu'en août 2024 pour un loyer de 460 ? par mois.

Rare : Pas de charges de copropriété! .

A visiter rapidement!

Son prix : 120 000 ?

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°14776755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776755/appartement-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Vente Appartement CABRIS SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 100000 €

Réf : 6896349 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de St Cézaire, vous recherchez un investissement locatif, mais sans avoir à trouver un locataire? Ce

charmant 2 pièces en duplex, composé au rez de chaussée d'un séjour avec espace cuisine, un "cagibi", et, au 1er

étage, une chambre avec sa salle d'eau et toilettes est fait pour vous! Il est loué jusqu'en janvier 2025 pour un loyer de

400 ? par mois.

Rare : Pas de charges de copropriété!

Son prix : 100 000 ?

Alors, on 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°14604799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14604799/appartement-a_vendre-cabris-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Location Commerce GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 121 m2

Charges : 70 €

Prix : 2530 €/mois

Réf : 6558620 - 

Description détaillée : 

GRASSE ST JACQUES, local commercial ou professionnel d'environ 121 m² avec 2 places de stationnement privatives.

Parking public avec zone bleue juste devant.

Loyer : 2 530 ? / mois

Provisions sur Charges : 285 ? / mois (Charges locatives et Taxe Foncière)

Dépôt de Garantie : 2 530 ?

Honoraires d'Agence : 1 265 ?

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°14137189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137189/commerce-location-grasse-06.php
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IMMO TERRES DE SIAGNE

 5 boulevard du Docteur SAUVY
06 SPERACEDES
Tel : 04936106061
Fax : 04.93.60.60.95
Siret : 51105100019
E-Mail : contact@immobilier-terresdesiagne.com

Location Parking GRASSE SAINT JACQUES ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 73 €/mois

Réf : 3222364 - 

Description détaillée : 

A louer à Grasse St Jacques, 2 places de parking extérieur dans résidence sécurisée.

Loyer : 73 ? / mois / 1 place de parking

Provisions sur Charges : 2 ? / mois / 1 place de parking

Dépôt de Garantie : 73 ? / 1 place de parking

Honoraires d'Agence : 75 ? / 1 place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11686784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11686784/parking-location-grasse-06.php
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