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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Appartement CANNES CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 110 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Réf : 6619804 -

Description détaillée :
JOLI PENTHOUSE CROISETTE - LIBRE EN LOCATION A L'ANNEE - POUR LE SAISONNIER DEMANDEZ NOUS
LES TARIFS- Très bel appartement d?architecte entièrement refait à neuf offrant des prestations de luxe et une
terrasse exceptionnelle de 220m² dans une magnifique résidence face au Port Canto.
L?appartement vous accueille par une entrée avec vestiaire et toilette pour invités qui dessert un beau séjour avec
salon et salle à manger ouvert sur la terrasse avec vue sur les plages du Mouré Rouge, une cuisine ouverte très bien
équipée, une chambre de maître avec dressing et salle de bains / douche / WC, 2 chambres en suite avec une salle de
douche et TV pour chacune.
L?appartement offre des prestations de luxe et une terrasse aménagée de salon, transats et table à manger.
L'appartement dispose d'un parking en sous-sol. Le tarif inclus l'eau, l'électricité et le chauffage. Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14488155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14488155/appartement-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison SAINT-TROPEZ LES CANEBIERS ( Var - 83 )
Surface : 430 m2
Surface terrain : 3450 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 6 chambres
Prix : 12500000 €
Réf : 6810700 -

Description détaillée :
SAINT TROPEZ - Située dans un quartier très prisé à deux pas du village de Saint-Tropez et des plages de
Pampelonne, maison aux belles prestations d?une surface de 430 m2 sise sur un terrain de 3450 m2 bénéficiant d?une
très jolie vue mer sur la baie des Canoubiers.
Cette maison se compose d?un magnifique salon, salle à manger, cuisine entièrement équipée, 6 chambres en suite,
buanderie et pool house.
Piscine de 6 x 12 m. Salle de sport. Garage pour 2 voitures. Climatisation, télésurveillance etc Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14465495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14465495/maison-a_vendre-saint_tropez-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison VALLAURIS SUPER CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 210 m2
Surface terrain : 2100 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 2016
Prix : 28000 €/sem
Réf : 5066216 -

Description détaillée :
VALLAURIS/SUPER CANNES- CENTRE HELIO MARIN - Très jolie villa moderne et spacieuse de construction récente.
La villa de 210 m2 sur un terrain de 2100 m2 comprend au rez de chaussée : une belle entrée sur un large séjour avec
coin salle à manger et une grande cuisine ouverte et toute équipée (réfrigérateur/congélateur, four microwave, plaque
de cuisson à induction et plaque cuisson vapeur, machine à laver, lave-vaisselle). Le séjour ouvre sur une grande
terrasse avec salle à manger d?été et la piscine au sel qui peut être chauffée. Deux chambres spacieuses se
partageant une grande salle de douche avec des WC.
Au premier étage : une chambre en suite avec sa salle de douche et WC et une immense chambre de maitres en suite
avec dressing et salle de bain (bain balnéo, douche à l?italienne, bidet, WC et double vasques) ouvrant sur une large
terrasse couverte avec un aperçu mer d?un coté et une vue montagnes de l?autre.
La villa est climatisée, portail électrique, interphone, volets roulants électriques parking intérieur pour 4/5 voitures. Villa
spacieuse et très lumineuse équipée pour 8 personnes. Télévisions dans toutes les chambres et le séjour. LOCATION
DE JUIN A FIN SEPTEMBRE. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14441744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14441744/maison-location_vacances-vallauris-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison MOUGINS PIBONSON ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 300 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 13500 €/sem
Réf : 6794218 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE - Magnifique propriété de 300 m2, située dans un domaine privé offrant une vue mer et de
beaux espaces de vie intérieurs et extérieurs très joliment décorés.
Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec WC invités, salon avec cheminée et télévision, cuisine équipée avec son coin
repas, salle à manger, buanderie équipée.
Le coin nuit dispose de trois chambres avec salles de bain en suite et WC, chambre principale avec salle de bain en
suite, WC et dressing.
La terrasse offre un salon et une salle à manger d'été permettant de profiter autour de la piscine.
La propriété bénéficie d'une maison d'amis avec cuisine équipée, salon, chambre double avec salle de bain et WC.
Un abri voitures, parking, climatisation, système d'alarme, portail électrique, éclairage extérieur, arrosage automatique,
Wi-Fi complètent le bien. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435029/maison-location_vacances-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 1000 m2
Chambres : 4 chambres
Prix : 45000 €/sem
Réf : 6794096 -

Description détaillée :
ANTIBES ? LOCATION AOUT - Très belle villa moderne de 250 m2 sur un terrain plat de 1000 m2 avec piscine. La villa
est située dans un domaine privé et sécurisé, à 5 mn de Juan les Pins, 10 mn du Cap d?Antibes et de Cannes et 300
mètres à pied de la mer.
Elle est composée en rez de chaussée, d?un beau séjour (baies à galandage) avec coin bureau, ouvrant sur une
superbe terrasse avec salle à manger d?été et coin salon, d?une cuisine américaine avec ilot central, toute équipée ( 2
réfrigérateurs, deux congélateurs, four, microonde, plaque à induction, lave-vaisselle etc?)
Au premier étage : chambre (n° 1) de maitre de 25 m2, en suite ave salle de douche à l?italienne et WC.
Deux chambres (N° 2 ET 3) avec chacune sa salle de douche et des WC.
Rez de jardin : Chambre ?N°4) avec terrasse et bureau, salle de bain séparée avec bain, douche et WC.
Buanderie dans le garage avec sèche-linge et lave-linge.
Toutes les chambres sont des télévisions. 5 places de parking extérieur et privées. Visiophone, télé surveillance,
gardien alarme, villa climatisée.
Villa au calme, a l?abris des regards. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435028/maison-location_vacances-juan_les_pins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison MOUGINS LE GUILLET ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 450 m2
Surface terrain : 5200 m2
Chambres : 6 chambres
Prix : 20000 €/sem
Réf : 5815712 -

Description détaillée :
Magnifique villa de. 450m² édifiée sur 5215m² de terrain complanté, avec piscine à débordement, jacuzzi... Située dans
l?un des plus résidentiel site de Mougins, le Hameau du Guillet, chemin Pablo Picasso, à 3 minutes du golf le country
club de Mougins, avec une orientation est/sud/ouest et une vue sur le vieux village de Mougins
Vaste pièce de vie de 170m², sur trois niveaux avec salle à manger d?été extérieure et salle à manger intérieure, 6
chambres, en suites, de 18 à 36 m2, toutes avec leur salle de bains et WC, Chaque pièce est climatisée
individuellement, Satellite TV, WIFI, terrasse privée en position dominante avec vue sur la piscine et le parc. Un mur en
fontaine derrière la piscine illuminé le soir. Piscine à débordement.
6 terrasses avec patios, Salon de jardin, un jacuzzi pour 6 personnes, BBQ et Ofyr, Pingpong. Garage de 50M², 7
parkings...
Service staff logeant dans un appartement adjacent de la villa, pour service de lingerie, change de draps, nettoyage,
maintenance, réparations, vidéo surveillance, maintenance du jardin et de la piscine.
Le tarif inclus 2 heures de menage par jour. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435027/maison-location_vacances-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison CANNES CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 1700 m2
Surface terrain : 13700 m2
Surface séjour : 200 m2
Nb pièces : 15 pièces
Chambres : 10 chambres
Réf : 1720353 -

Description détaillée :
CANNES CALIFORNIE - Cette Splendide demeure d?exception, entièrement rénovée, air conditionnée et orientée plein
sud, est située dans le quartier très résidentiel du « Chemin des Collines », Cannes Californie. Exceptionnelle vue mer
panoramique.
Surface habitable : 1 700 M2 + annexes
Terrain : 13 700 M2
Piscine Chauffée avec pool house, salle à manger d?été, BBQ et coin bar, tennis.
Garage pour douze voitures - Parking intérieur
MAISON PRINCIPALE :
?Très belle entrée avec ascenseur desservant les étages.
?Réception de 200 M2 ouverte sur de superbes terrasses
?Salle à manger avec une vue panoramique sur toute la baie de Cannes
?Cuisine professionnelle très bien équipée
?Arrière cuisine avec pièces réfrigérées
?Salle de vidéo surveillance de toute la propriété
Premier étage :
? Dégagement
?2 chambres de maîtres en suites avec salon, salle de bains, dressing/WC et grande terrasse privée
Rez de jardin :
?6 chambres toutes avec salles de bains/WC
?Salle de billard
?Cellier
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

?hammam
Appartements :
?Un appartement de Gardiens
?Deux appartements indépendants au-dessus de la piscine, avec salles de bains et salon.
Annexe :
?Une annexe indépendante pour le personnel comportant :
-8 chambres toutes avec salles de douches/WC - Salle de repos - Salon TV - Cuisine - Buanderie de 75 M2 Votre
référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435026/maison-location_vacances-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )
Surface : 430 m2
Chambres : 6 chambres
Prix : 20000 €/sem
Réf : 4424113 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE A LA SEMAINE TOUTE L'ANNEE - Le Domaine est un ensemble de 5 Villas indépendantes
à louer à la semaine sur un parc de près de 10 hectares.
Villa FRANCE " Atypique? : D'une superficie de 470 m² composée de 6 chambres et 6 salles de bain (une villa
principale et une dépendance, occupation jusqu'à 12 personnes) avec vue sur le parc du Domaine, piscine privative
chauffée, salle de sport, jardin, garage deux places.
La location d'une villa du Domaine inclut les services suivants :
Accueil floral personnalisé.
Mise en place de courtoisie à l'arrivée : vins locaux Côtes de Provence, sodas, eaux, café, thé, épicerie de base,
consommables de base, trousse à pharmacie, nécessaire pour la lingerie.
Produit d'accueil BVLGARI
Coffre-fort dans chaque chambre
Service de Conciergerie
Accès au parc privé avec son potager et son bassin
Livraison de produits alimentaires sur demande
Entretien de la maison :
Sont inclus en moyenne 1 heure par chambre et par jour d'une des femmes de chambre, y compris le nettoyage des
locaux communs et du pool house.
Le changement du linge des chambres et de la salle de bain est effectué une fois par semaine, en milieu de semaine
Est inclus également le nettoyage de départ et sur demande organisation d'un Chef, d'un Butler, location du bateau du
domaine, au départ du port de Cavalaire, etc.
La fourchette de prix indiquée est pour une location à la semaine hors saison et saison haute. Votre référent : Mimi
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
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COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408912/maison-location_vacances-croix_valmer-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )
Surface : 1000 m2
Chambres : 11 chambres
Prix : 60000 €/sem
Réf : 4424251 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE A LA SEMAINE TOUTE L'ANNEE - Le Domaine est un ensemble de 5 Villas indépendantes
à louer à la semaine sur un parc de près de 10 hectares.
Villa " Unique" d'une superficie totale de 1 000 m² composée de 11 chambres et 11 salles de bain (une villa principale et
deux dépendances, occupation jusqu'à 22 personnes) avec vue mer, piscine privative chauffée, pool house, jacuzzi,
salle de sport, salle de massage, vaste jardin privatif, 2 cuisines dont une semi-professionnelle avec chambre froide.
Piscine (15X6) chauffée.
La location d'une villa du Domaine inclut les services suivants :
? Accueil floral personnalisé.
? Mise en place de courtoisie à l'arrivée : vins locaux Côtes de Provence, sodas, eaux, café, thé, épicerie de base,
consommables de base, trousse à pharmacie, nécessaire pour la lingerie.
? Produit d'accueil BVLGARI
? Coffre-fort dans chaque chambre
? Service de Conciergerie
? Accès au parc privé avec son potager et son bassin
? Livraison de produits alimentaires sur demande
? Entretien de la maison :
Sont inclus en moyenne 1 heure par chambre et par jour d'une des femmes de chambre, y compris le nettoyage des
locaux communs et du pool house.
Le changement du linge des chambres et de la salle de bain est effectué une fois par semaine, en milieu de semaine
Est inclus également le nettoyage de départ et sur demande organisation d'un Chef, d'un Butler, location du bateau du
domaine, au départ du port de Cavalaire, etc. La fourchette de prix indiquée est pour une location à la semaine, hors
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saison et haute saison. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408911/maison-location_vacances-croix_valmer-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )
Surface : 390 m2
Chambres : 5 chambres
Prix : 27000 €/sem
Réf : 4424710 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE A LA SEMAINE TOUTE L'ANNEE - Le Domaine est un ensemble de 5 Villas indépendantes
à louer à la semaine, situées dans un parc de près de 10 hectares.
Villa VICTOIRE " Ravissante? : D'une superficie de 390 m² composée de 5 chambres et 5 salles de bain (une villa
principale et deux dépendances, occupation jusqu'à 10 personnes) avec vue mer panoramique, piscine privative
chauffée à débordement, pool house, jacuzzi sur le toit, vastes terrasses, garage une place.
La location d'une villa du Domaine inclut les services suivants :
Accueil floral personnalisé.
Mise en place de courtoisie à l'arrivée : vins locaux Côtes de Provence, sodas, eaux, café, thé, épicerie de base,
consommables de base, trousse à pharmacie, nécessaire pour la lingerie.
Produit d'accueil BVLGARI
Coffre-fort dans chaque chambre
Service de Conciergerie
Accès au parc privé avec son potager et son bassin
Livraison de produits alimentaires sur demande
Entretien de la maison :
Sont inclus en moyenne 1 heure par chambre et par jour d'une des femmes de chambre, y compris le nettoyage des
locaux communs et du pool house.
Le changement du linge des chambres et de la salle de bain est effectué une fois par semaine, en milieu de semaine
Est inclus également le nettoyage de départ et sur demande organisation d'un Chef, d'un Butler, location du bateau du
domaine, au départ du port de Cavalaire, etc. La fourchette de prix indiquée est pour une location à la semaine de la
basse saison à la haute saison. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408910/maison-location_vacances-croix_valmer-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
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Location vacances Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )
Surface : 68 m2
Chambres : 1 chambre
Prix : 2500 €/sem
Réf : 4428975 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE TOUTE L'ANNEE - Le Domaine est un ensemble de 5 Villas indépendantes à louer à la
semaine sur un parc de près de 10 hectares.
Villa MATHILDE " Confidentielle? : D'une superficie de 68 m², 1 grande suite (jusqu'à 2 personnes), terrasse avec bain
nordique, vue Domaine et mer.
La location d'une villa du Domaine inclut les services suivants :
Accueil floral personnalisé.
Mise en place de courtoisie à l'arrivée : vins locaux Côtes de Provence, sodas, eaux, café, thé, épicerie de base,
consommables de base, trousse à pharmacie, nécessaire pour la lingerie.
Produit d'accueil BVLGARI
Coffre-fort dans chaque chambre
Service de Conciergerie
Accès au parc privé avec son potager et son bassin
Livraison de produits alimentaires sur demande
Entretien de la maison :
Sont inclus en moyenne 1 heure par chambre et par jour d'une des femmes de chambre, y compris le nettoyage des
locaux communs et du pool house.
Le changement du linge des chambres et de la salle de bain est effectué une fois par semaine, en milieu de semaine
Est inclus également le nettoyage de départ et sur demande organisation d'un Chef, d'un Butler, location du bateau du
domaine, au départ du port de Cavalaire, etc. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408909
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408909/maison-location_vacances-croix_valmer-83.php
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Location vacances Maison CROIX-VALMER ( Var - 83 )
Surface : 320 m2
Chambres : 5 chambres
Prix : 20000 €/sem
Réf : 4428887 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE TOUTE L'ANNEE - Le Domaine est un ensemble de 5 Villas indépendantes à louer à la
semaine sur un parc de près de 10 hectares.
Villa GRACE ?Charmante" : D'une superficie de 320 m² composée de 5 chambres et 5 salles de bain (une villa
principale et une dépendance, occupation jusqu'à 10 personnes), jardin et piscine privative chauffée.
La location d'une villa du Domaine inclut les services suivants :
Accueil floral personnalisé.
Mise en place de courtoisie à l'arrivée : vins locaux Côtes de Provence, sodas, eaux, café, thé, épicerie de base,
consommables de base, trousse à pharmacie, nécessaire pour la lingerie.
Produit d'accueil BVLGARI
Coffre-fort dans chaque chambre
Service de Conciergerie
Accès au parc privé avec son potager et son bassin
Livraison de produits alimentaires sur demande
Entretien de la maison :
Sont inclus en moyenne 1 heure par chambre et par jour d'une des femmes de chambre, y compris le nettoyage des
locaux communs et du pool house.
Le changement du linge des chambres et de la salle de bain est effectué une fois par semaine, en milieu de semaine
Est inclus également le nettoyage de départ et sur demande organisation d'un Chef, d'un Butler, location du bateau du
domaine, au départ du port de Cavalaire, etc. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408908
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408908/maison-location_vacances-croix_valmer-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison GRIMAUD ( Var - 83 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 1300 m2
Chambres : 4 chambres
Prix : 8000 €/sem
Réf : 6771699 -

Description détaillée :
GRIMAUD ? LIBRE DE MAI A OCTOBRE - Dans un domaine privé et fermé, à 5 minutes du village médiéval, belle villa
neuve de 190m2 sur un terrain de 1300 m2 avec une grande pièce comprenant : salon - salle à manger et cuisine US
avec de grandes baies vitrées en galandage ouvrant sur un patio et sur la terrasse face à la piscine et la cuisine d'été.
La villa comprend 4 chambres avec 1 salle de bains et 2 salles d?eau.
Climatisation, Volets roulants, domotique, Cuisine totalement équipée. Cellier avec lave-linge + sèche-linge. Parking
extérieur 4 voitures. Alarme et coffre-fort. Terrasse avec exposition plein Sud et belle cuisine d'été Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14403957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14403957/maison-location_vacances-grimaud-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Appartement CANNES PALM BEACH ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 126 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Réf : 6771094 -

Description détaillée :
CANNES POINTE CROISETTE LOCATION SAISONNIERE - Cannes, dans le très prisé quartier du Mouré Rouge,
beau 4 pièces de 126 m2, entièrement rénové avec un grand toit terrasse agrémenté d'un Jacuzzi et d'un barbecue.
L'ascenseur de la résidence vous amène directement dans l'entrée qui dessert un séjour de 50 m2 ouvert sur une
terrasse, une cuisine américaine très bien équipée, une chambre parentale ouverte également sur une terrasse avec sa
salle de bain, douche et WC, une seconde chambre en suite avec salle de douche, une chambre, une salle de douche
et un WC indépendant.
Prestations de qualité, air conditionné parking et accès internet par la fibre Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79
64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14403956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14403956/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 80 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 300 €
Réf : 6763296 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE OU A L'ANNEE - VUE MER PANORAMIQUE ? MARINA BAIE DES ANGES ? Très bel
appartement de 80 m 2 avec une superbe vue mer, sur les bateaux, jusqu?à la baie de Nice. Situé au 5eme étage avec
une belle terrasse de 25 m2. L?appartement comprend un spacieux séjour/ salle à manger de 35 m2, avec un sofa qui
peut aussi servir de lit pour deux personnes, très confortable, une cuisine séparée équipée (four, plaque à induction,
réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, Nespresso machine), des WC séparés, une salle de bain avec WC
et une salle de douche, une chambre de maitre de 17 m2 avec de grands placards dressing, ouvrant sur la terrasse
avec vue mer. Un garage vient compléter ce bien. Provision sur charges en plus de 300 ?/mois avec ajustement en fin
d'année sur présentation de factures. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14391989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14391989/appartement-location-villeneuve_loubet-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Appartement CANNES ARRIA¨RE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 89 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 4500 €/mois
Réf : 6761904 -

Description détaillée :
PROCHE CROISETTE - Appartement traversant sud/nord de 89m², 2 chambres et 3 terrasses.
Description :
Grand hall d?entrée de 15 m². Beau séjour équipé d?un canapé, télévision écran plat et cave à vin, table à manger pour
4 personnes, donnant sur une terrasse exposée sud d?environ 10m² avec vue dégagée sur le Carlton et équipée d?un
salon d?été : canapé 2 places, fauteuil et table basse.
Chambre N°1 : Lit double (180cm), dressing, télévision, salle de douche en suite avec douche, sèche serviette et
toilettes. Terrasse privée exposée Nord, vue colline, d?environ 12m² avec 2 chaises longues.
Chambre N°2 : 2 lits simples (2x90cm), placards, télévision, accès terrasse. Salle de douche en suite avec douche et
sèche serviette, communicante avec les toilettes d?invités.
Cuisine entièrement équipée : réfrigérateur, plaque induction, four, micro-onde, machine Nespresso et lave-vaisselle,
donnant sur une terrasse exposée Nord, d?environ 10m² avec une table à manger pour 4 personnes. Machine à laver et
sèche-linge.
Autres prestations : Climatisation dans toutes les pièces, WIFI, coffre-fort
Equipé pour 4 personnes Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14391988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14391988/appartement-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 220 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 13500 €/mois
Réf : 6369761 -

Description détaillée :
LOCATION MEUBLEE A L'ANNEE A PARTIR DE SEPTEMBRE - POUR LE SAISONNIER DEMANDEZ NOUS LES
TARIFS - -Sur les collines de Golfe Juan, a 5 minutes du port et des plages, superbe villa contemporaine sur deux
niveaux, avec une luminosité incroyable et un design très léché.
Le premier étage comprend, une entrée ouvrant sur un spacieux double séjour avec salle à manger et cuisine ouverte,
toute équipée, le tout ouvrant sur une large terrasse avec une vue fantastique sur la mer et le Cap d?Antibes.
Au niveau jardin et piscine : une chambre de maitre avec salle de bain et dressing, 2 autres chambres avec chacune
leur salle de douche et une autre chambre avec kitchenette et salle de douche.
Superbe terrasse solarium avec piscine chauffée.
Buanderie, villa climatisée et internet. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14357277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14357277/maison-location-golfe_juan-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison CANNES OXFORD ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 285 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 12500 €/mois
Réf : 6369729 -

Description détaillée :
LOCATION A L'ANNEE A PARTIR DE SEPTEMBRE OU SAISONNIERE DEMANDEZ NOUS LES TARIFS - Cannes
Oxford, a 5 minutes de la Croisette, jolie villa moderne d?architecte de 285 m2, avec un beau jardin, plusieurs terrasses
et une piscine. La villa sur 3 étages comprend : au rez de jardin, un séjour double avec coin salle à manger et cuisine
moderne ouverte, toute équipée, une chambre avec salle de douche et toilettes séparées. Au premier étage, une
chambre de maitre en suite avec salle de bain (bain et douche) et un dressing, et deux autres chambres, en suites,
chacune avec leur salle de douche et WC. En sous-sol, une chambre en suite avec salle de douche et toilettes
séparées, un hammam, une buanderie et une cave à vins.
Villa climatisée avec internet. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14357276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14357276/maison-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUGINS VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 350 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
Prix : 18750 €/mois
Réf : 3722642 -

Description détaillée :
LOCATION A L?ANNÉE A PARTIR DE JANVIER 2022? Magnifique villa en pierre de taille située près du vieux village
de Mougins, au calme, avec une belle vue dégagée jusqu?à la mer. La villa de 280 m2, plus une dépendance de 100
m2, sur un terrain d?un peu plus d?un hectare comprend :
Une entrée desservant les différentes ailes, avec un salon télévision. Quelques marches, plus bas, en rez de jardin, un
beau séjour avec cheminée, une salle à manger pour 12 personnes, les deux ouvrant sur une belle terrasse avec salon
et salle à manger d?été, une cuisine toute équipée, une buanderie, une pièce pour le personnel avec une douche et des
WC, des WC pour invités. Quelques marches, plus bas, une salle de billard.
Au premier étage, aile de maitres, une salle de fitness, un sauna, une chambre de maitres ouvrant sur une terrasse, un
bureau, une salle de bains avec WC et une salle de douche avec WC, deux dressings.
Au premier étage aile pour invites : trois chambres, toutes avec leur salle de douche et WC.
Une dépendance pour invités de 100 m2 en rez de jardin et complètement indépendante, comprenant, un séjour, une
cuisine, deux chambres et deux salles de douches avec WC.
La villa dispose d?un système de son intérieur et extérieur, de nombreux parkings (10), une grande et belle piscine au
sel et un pool house. Le mobilier est très haut de gamme.
La propriété est à quelques mètres du vieux village Mougins à pieds. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26
06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351858/maison-location-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison ANTIBES CAP D'ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Charges : 350 €
Prix : 13000 €/mois
Réf : 1328175 -

Description détaillée :
CAP D'ANTIBES - LOCATION MEUBLÉE A L?ANNÉE - Jolie vue mer pour cette villa neuve de style art déco sur trois
niveaux, au calme absolu, à 5 minutes à pieds des plages de la Garoupe, comprenant 4 chambres doubles avec
chacune leur salle de bains/douches, salon, salle à manger, cuisine ouverte, véranda salon télé, salle de jeux avec gym
et relaxation, sauna, parking intérieur pour deux voitures, dans un joli parc avec une piscine lagon à débordements.
Orientée sud-ouest pour bénéficier du soleil toute la journée. L'entretien du jardin et de la piscine sont inclus. Votre
référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351857/maison-location-antibes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison ANTIBES CAP D'ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 4000 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 45000 €/sem
Réf : 5815183 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIÈRE UNIQUEMENT - Belle villa Provençale de 250 m2 sur un terrain de 2000 m2, située au
Cap d?Antibes a quelques mètres à pieds de la mer et des plages. La villa récemment rénovée dans un style moderne
est située dans un endroit très calme. Elle comprend au RDC : des toilettes d?invites, un séjour ouvrant sur la terrasse
et la piscine, une cuisine entièrement équipée en face de la salle à manger et ouvrant aussi sur la terrasse, un
bureau/chambres avec deux lit simples, une salle de douche avec WC.
Au premier étage : La chambre de maitres, avec écran plat et coffre-fort, large dressing, salle de bain (bain/douche et
WC) le tout ouvrant sur une belle terrasse. Une chambre double en suite avec une salle de douche et WC et une
chambre avec deux lits simples en suite avec une salle de douche et WC. La piscine peut être chauffée. Votre référent :
Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14335940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14335940/maison-location_vacances-antibes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 400 m2
Surface terrain : 2100 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 1580000 €
Réf : 6673922 -

Description détaillée :
Jolie Villa à la lisière d'Antibes, sur les hauteurs de Golfe Juan, sans vis-à-vis, avec vue panoramique sur un vallon
verdoyant allant des montagnes jusqu'à la mer (Cap d'Antibes et baie de Juan les Pins), dans un quartier calme et
reposant.
Cette construction d'exception de plus de 400 m2 d'intérieur est répartie ainsi -- 220 m², spacieux et ensoleillés
comprenant, 5 chambres dont : 2 avec salle de bains parmi lesquelles une est dotée d'un solarium et, 2 autres avec
salles de douches ; une cuisine et son cellier, une salle d'eau et ses toilettes invités, un vaste séjour marbré haut de
plafond avec poutres apparentes et sa grande cheminée, ainsi qu'une belle salle à manger le tout sur une surface de 90
m2?L'ensemble est bordé pour l'essentiel de 5 baies vitrées donnant sur une immense terrasses de 110 m²
merveilleuse pour fêtes et banquets...
-- 180 m², également, en rez de jardin avec un grand espace modulable équipé d'un bar, d'un billard américain, d'un
ping-pong etc... Le tout donnant via 4 portes fenêtres sur une longue terrasse couverte de 80m² permettant ainsi l'accès
direct à une très belle piscine et un grand jardin. Cet espace doté d'une chambre peut avoir de multiples usages selon
vos besoins professionnels ou familiaux : home cinéma, atelier de création, il pourrait également être destiné à
l'aménagement d'appartements.
TAXE FONCIERE 2454? L'ensemble se situe sur un terrain de 2100 m² intégrant donc : piscine, arbre fruitiers, jardin
potager, large terrain de boule, caves volumineuses, garage fermé, ainsi que plusieurs places de parking, le tout clôturé
de grand cyprès. CHAUFFAGE ELECTRIQUE CHAUDIERE INSERT Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26
06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14299396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14299396/maison-a_vendre-golfe_juan-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 275 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 1790000 €
Réf : 6673562 -

Description détaillée :
ROQUEFORT LES PINS - VILLA D'ARCHITECTE DE 275 M², CALME ET LUMINEUSE. Annexes 172 m² (122 m² de
terrasses couvertes, 50 m² de garage) Terrasses non couvertes 88 m²
RECEPTION : Pièce de vie de 108 m² comprenant séjour, salle à manger et cuisine américaine, avec accès direct à
deux grandes terrasses dont une couverte. Deux baies vitrées de 4m50, deux baies vitrées de 3m. Chauffage solaire et
électrique au sol
SUITE 1 : Suite parentale à l'étage de 45 m² avec dressing, baignoire en îlot, douche, WC indépendant, balcon couvert
de 13 m², baie vitrée de 10 mètres de large avec vue panoramique sur l'Esterel ;
SUITE 2 : 38 m² avec coin cuisine, salle de douche, WC indépendant, mezzanine, terrasse et jardinet privé
SUITE 3 : 28 m² avec coin cuisine, salle de douche avec WC, terrasse (l'accès à ces deux suites peut se faire d'une
manière totalement indépendante, ou directement par un couloir)
SUITE 4 : deux pièces totalement indépendantes de 38 m² avec coin cuisine, salle de douche avec WC, chambre en
mezzanine, terrasse et jardin privé. Idéal pour faire un atelier d'artiste avec sa grande baie vitrée, ou pour louer sous
forme de gîte
BUANDERIE : 8 m² avec rangements STATIONNEMENT : garage 50 m², parking 6 places, portail automatique.
La villa est au calme tout en n?étant pas isolée car près des boutiques and des transports publics, à 15 minutes de
Sophia Antipolis, 25 minutes de l?aéroport, près des golfs, tennis, chevaux?. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6
79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14299395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14299395/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 200 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 6 chambres
Prix : 4500 €/mois
Réf : 2291437 -

Description détaillée :
Villa confortable de 200 m2 à 3 minutes du centre de Cannes, au calme, avec une grande piscine sur un jardin de
1500 m2 et une belle vue dégagée sur la ville. La villa comprend au rez de chaussée : un séjour, une salle à manger,
une cuisine indépendante équipée ouvrant sur une terrasse avec salle à manger d?été, 2 chambres spacieuses, deux
salles de douches avec WC. Au premier étage qui n'est pas relié au rez de chaussée mais par un escalier extérieur :
une chambre de maitres de 29 m2 ouvrant sur une terrasse et la piscine, une salle de bains avec WC sépares, 2
chambres spacieuses, une salle de douches et WC sépares et une chambre en suite avec salle de douche. dans
l'entree de la propriete un appartement indépendant de 29 m2. Parking privé. garage, 2 caves. L'entretien du jardin et
de la piscine sont à la charge du locataire. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14280313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14280313/maison-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUGINS NOTRE DAME DE VIE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 1560 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 4900 €/mois
Réf : 4912825 -

Description détaillée :
LOCATION SECONDAIRE MEUBLÉE A L'ANNEE A PARTIR DU 1 er SEPTEMBRE 2022- VILLA DISPONIBLE AUSSI
EN SAISONNIER- Jolie Villa avec beaucoup de charme, située dans un domaine privé, au calme et en position
dominante avec une belle vue sans vis à vis et plein sud. La villa de 190 m2 sur un terrain de 1560 m2 avec piscine,
comprend : une cuisine toute équipée, une buanderie (lave-linge et sèche-linge)un séjour cathédrale avec cheminée et
coin salle à manger, ouvrant sur une terrasse couverte avec BBQ, salon et salle à manger d?été, des WC pour invités,
une chambre de maître en suite, lit 160X200, avec salle de douche (double douche), une chambre dressing avec lit
90X200, une chambre d?enfant avec lits gigognes 190X200 et dressing, une autre salle de douche avec WC, les trois
chambres ouvrent sur une terrasse, un studio indépendant avec deux lits simples, une kitchenette, une salle de douche
et des WC séparés, le tout de plain-pied. En mezzanine : un salon avec deux fauteuils convertibles en lits simples et
dans la tour, un bureau. Parking couvert pour deux voitures et parking dans le domaine couvert en face de la villa. Le
prix indiqué est pour une location à l'année incluant jardinage, entretien piscine, internet et gaz.
Non inclus: EDF, eau Suez, taxe ordures ménagères et taxe d?habitation Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79
64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275278/maison-location-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 1770 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 2009
Prix : 1370000 €
Réf : 1297088 -

Description détaillée :
Jolie et élégante villa provençale très lumineuse, avec intérieur moderne, d?une surface d?environ 190 m2 sur deux
niveaux avec un terrain de 1 770 m2, piscine et tennis.
La villa comprend : une entrée, un séjour double avec cheminée, ouvrant sur la piscine et le jardin, une cuisine ouverte
toute équipée, une chambre en suite (1) avec salle de douche et WC, un bureau ou chambre, une buanderie, une
terrasse frontale et une terrasse latérale avec salon d?été.
Au premier étage : 1 chambre de maitres en suite (2) ouvrant sur une terrasse, avec salle de bains, WC et dressing,
une chambre en suite (3) avec grand placard dressing, salle de douche et WC.
Un parking intérieur pour 5/6 voitures, une piscine et un tennis, une belle entrée viennent compléter cette jolie propriété
sans vis-à-vis, avec un arrêt de bus à 20 mètres. Villa avec chauffage au sol et air conditionné réversible. Piscine
chauffée. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275276/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 400 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 15000 €/mois
Réf : 6650103 -

Description détaillée :
LOCATION A L'ANNEE - Charmante villa contemporaine d'environ 400 m², entièrement rénovée avec goût. Idéalement
située entre les villages de Mougins et de Valbonne, à proximité immédiate des écoles internationales. Au calme, cette
villa a été construite sur 3 niveaux et dispose de 4 chambres ensuite, ainsi qu'une cinquième avec un accès
indépendant.
Au rez-de-chaussée, la pièce de vie bénéficie d'une cuisine et d'une salle à manger ouvrant sur le salon. Cette pièce de
réception ouvre sur une terrasse joliment aménagée, et donnant sur le jardin d'environ 2 000m² et la piscine chauffée,
ainsi que son pool house où l'on peut se relaxer grâce au salon d'été aménagé. La chambre de maître est attenante à la
pièce principale.
Les trois autres chambres ensuite se situent au premier étage de la villa.
En entresol, un sauna, une cave à vin, un billard et une salle de cinéma complètent cette propriété. La cinquième
chambre indépendante se situe également sur ce niveau.
Les prestations de qualité, le calme, et la proximité avec les commodités font de cette propriété un lieu idéal pour
s'installer en famille.
La villa offre la possibilité de garer jusqu'à 2 véhicules sous l'abri voiture ; 4 voitures peuvent également
Stationner dans le parking intérieur. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265455/maison-location-mouans_sartoux-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 280 m2
Surface terrain : 3500 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 10000 €/mois
Réf : 6649407 -

Description détaillée :
LOCATION POUR 10 MOIS A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022- Belle villa située à Mougins au calme dans un
prestigieux domaine sécurisé « Les Parcs de Mougins », à
seulement quelques minutes du célèbre village de Mougins, 5 minutes en voiture du Cannes Mougins
Golf et à seulement 20 minutes de la Croisette. Cette très jolie villa d?environ 280 m2 entièrement
climatisée a été décorée avec soin dans un style moderne. Pouvant accueillir jusqu?à 10 personnes, cette
maison dispose de 4 chambres ensuite et d?un studio indépendant. Les pièces de réception ouvrent sur
une terrasse d?été menant au jardin d?environ 3 500m², à la piscine pouvant être chauffée et au pool
house.
Description
Rez de chaussée : - Entrée avec toilettes invités - Chambre double (140cm) avec salle de douche et WC ensuite. Chambre avec deux lits simples (2 x 80 cm) avec une salle de douche et WC ensuite. Accès terrasse. - Double salon
avec cheminée - Salle à manger- Cuisine entièrement équipée avec un coin repas- Chambre double (140cm) avec une
salle de douche et WC ensuite. Accès terrasse. - Suite de maître (160cm) avec dressing et salle de bain/douche/ WC
ensuite. Cette chambre ouvre sur la terrasse principale, face à la piscine. - Buanderie
1er Etage : - Bureau ouvrant sur une terrasse
Sous-sol : - Salon TV/ salle de jeux
Studio indépendant : Lit double (140cm), salle de douche et WC, cuisine.
Piscine pouvant être chauffée (12x6m) avec volet roulant et pool house
Prestations supplémentaires : Climatisation, abri voiture, barbecue, Netflix, internet Votre référent : Mimi COUTELIER
+33 6 79 64 26 06
Annonce
sous la REF n°14265453
voir
tous lesvisible
détailssur
sur http://www.repimmo.com
ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265453/maison-location-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 2500 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Réf : 6649144 -

Description détaillée :
LOCATION POUR 4/5 MOIS SEULEMENT A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 - Magnifique villa provençale de 250 m2
réalisée par un architecte de renom, située à pied du centre du village de Biot, des restaurants et des boutiques. Biot est
un charmant village provençal, célèbre pour la céramique et le verre soufflé, situé à seulement 5 minutes de la mer et à
10 minutes de la ville et du port de plaisance d'Antibes, avec ses anciens remparts et son centre historique. Construite
en pierres de taille, cette maison a été décorée avec goût alliant le charme d'un mas provençal avec tous les
équipements modernes. Cette charmante villa bénéficie d?une vue sur la campagne, le village de Biot jusqu?à la mer et
dispose de 4 chambres. Les pièces de réception ouvrent sur une belle terrasse couverte menant au jardin de 2500 m2
et à la piscine pouvant être chauffée.
Description : Rez- de -chaussée:
- Hall d'entrée avec toilettes indépendant, Chambre double avec salle de bain ensuite, ouvrant sur la terrasse. Cuisine
entièrement équipée avec salle à manger ouvrant sur la terrasse. Salon avec cheminée et coin TV-Accès à la terrasse.
Premier étage: - Chambre de maître ouvrant sur une grande terrasse avec salle de bain et toilettes ensuite. Deux
Chambres doubles ouvrant sur une terrasse. Salle de douche indépendante et WC
Sous-sol :
- Buanderie avec 1 machine à laver et 1 sèche-linge
Piscine miroir 12m X 6m pouvant être chauffée.
Prestations supplémentaires : Barbecue- Accès Internet- parking pour 4 voitures - garage pour 1 voiture. Votre référent :
Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265452/maison-location-biot-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 180 m2
Surface terrain : 1000 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Réf : 4450903 -

Description détaillée :
LOCATION A L'ANNEE - Villa californienne, récemment rénovée dans un style contemporain, d?une surface de 180 m2
sur un jardin de 1000 m2.
La villa comprend : un séjour/salle à manger, une cuisine dinatoire toute équipée, une lingerie, une chambre de maitres,
trois autres chambres doubles, 2 salles de bains et une salle de douche, et un studio indépendant avec cuisine, une
grande terrasse sur le toit..
Piscine pouvant être chauffée, jacuzzi, villa climatisée, parking couvert, alarme, BBQ , coffre-fort? Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14202675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14202675/maison-location-juan_les_pins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 186 m2
Surface terrain : 1980 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Charges : 250 €
Réf : 6558440 -

Description détaillée :
LOCATION A L?ANNÉE OU SAISONNIERE- Vence - Jolie Provençale de 186 m2, située au calme avec une belle vue
sur les collines environnantes, sur un terrain de 1 980 m2 avec piscine de forme libre et pool house de 30m2. La villa
principale comprend une entrée spacieuse avec bibliothèque, un beau séjour avec cheminée ouvrant sur la terrasse
couverte, une salle à manger, une cuisine moderne toute équipée, une cuisine d?été toute équipée, une
buanderie/arrière cuisine et des WC invités. Au premier étage: trois chambres dont une chambre de maîtres, un
bureau, 2 salles de bains complètes, une terrasse et un solarium. Le pool house comprend une très grande chambre,
une salle de douche avec WC. Parking couvert et cave. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137202/maison-location_vacances-vence-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 186 m2
Surface terrain : 1980 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Charges : 250 €
Prix : 4200 €/mois
Réf : 1686774 -

Description détaillée :
LOCATION A L?ANNÉE OU SAISONNIERE- Vence - Jolie Provençale de 186 m2, située au calme avec une belle vue
sur les collines environnantes, sur un terrain de 1 980 m2 avec piscine de forme libre et pool house de 30m2. La villa
principale comprend une entrée spacieuse avec bibliothèque, un beau séjour avec cheminée ouvrant sur la terrasse
couverte, une salle à manger, une cuisine moderne toute équipée, une cuisine d?été toute équipée, une
buanderie/arrière cuisine et des WC invités. Au premier étage: trois chambres dont une chambre de maîtres, un
bureau, 2 salles de bains complètes, une terrasse et un solarium. Le pool house comprend une très grande chambre,
une salle de douche avec WC. Parking couvert et cave. Entretien du jardin et de la piscine 400?/mois à la charge du
locataire, inclus dan le tarif. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137201/maison-location-vence-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Appartement CANNES ARRIA¨RE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 110 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Réf : 5804326 -

Description détaillée :
LOCATION POUR LES CONGRES ET L'ETE - Appartement traversant et climatisé, avec 3 chambres, 3 salles de
bains/douches et une terrasse, rue d?Antibes, à 100 mètres de la Croisette et près du Palais des Festivals.
L?appartement d?une surface de 110 m2 avec une terrasse de 15 m2 est oriente sud/ouest, au 3e étage avec
ascenseur avec un emplacement de parking au sous-sol de l?immeuble.
La cuisine est entièrement équipée (réfrigérateur/congélateur, four, ploques à induction, microwave, toaster, machine à
café, lave-vaisselle, et machine à laver)
La ligne de téléphone uniquement réservée pour les appels entrants peut être utilisée avec une carte prépayée depuis
le salon et dans toutes les chambres.
Cet appartement est proposé en location à la semaine toute l?année. Pour les congrès, un minimum de 7 nuits sera
demandé. ou en location de plusieurs mois. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137200/appartement-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 280 m2
Surface terrain : 5055 m2
Surface séjour : 70 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 2010
Prix : 7000 €/mois
Réf : 3623972 -

Description détaillée :
Castellaras ? Disponible a partir d'octobre 2022- A 5 minutes du centre de Mouans Sartoux et de Valbonne et a 12
minutes d?Antibes, à proximité des écoles CIV (9 minutes), Mougins school (7 minutes) et Mouratoglou (12 minutes).
Villa très spacieuse de 280 m2 plus 200 m2 de sous-sol ( actuellement seulement la buanderie est disponible au sous
sol a cause d'un dégât des eaux en attente d'être estimé par les assurances), sur un grand terrain plat de 5055 m2 avec
piscine et garage fermé pour deux voitures. Cette villa récente bénéficiant de matériaux nobles, du calme et d?une belle
vue dégagée comprend, au rez de chaussée : une entrée, un grand placard à chaussures, un vestiaire et des WC pour
invites, un grand séjour /salle à manger (70 m2) avec cheminée, ouvrant sur une belle terrasse en teck et la piscine,
une chambre( N°1) en suite avec grande penderie intégrée, une salle de bains et WC, une cuisine spacieuse toute
équipée ouvrant sur une grande terrasse couverte, la cuisine ayant accès au sous-sol de 200 2. Au sous-sol, une
grande buanderie avec lave-linge, sèche-linge et beaucoup de placards de rangement, un local technique piscine et un
local technique maison, trois caves et accès au double garage ou l?on peut garer deux voitures.
Au premier étage : une chambre spacieuse en suite (N°2) avec penderie intégrée, une salle de douche et WC, une
immense suite de maitre (N°3) avec dressing et salle de bain complète (bain, douche et WC) le tout ouvrant sur la
terrasse, une chambre spacieuse en suite (N°4) avec penderie intégrée, salle de douche et WC.
Vous serez séduit par le calme, la proximité des écoles et des commerces, le beau terrain plat et les matériaux nobles
de construction et le sol chauffant et réfrigérant.
Cette villa est louée partiellement meublée ou vide.
L'entretien du jardin et de la piscine sont en supplément pour un montant mensuel de 500 ? Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137199
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137199/maison-location-mouans_sartoux-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUGINS LE GUILLET ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 280 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 8000 €/mois
Réf : 2794043 -

Description détaillée :
LIBRE A PARTIR DE FEVRIER 2023- LOCATION A L?ANNÉE -Superbe villa familiale avec vue panoramique sur la
baie de Cannes, située au calme, à côté du parc de Mougins dans un domaine fermé et sécurisé. Villa complètement
rénovée, avec chauffage au sol, sols en pierre, comprenant; une entree et des toilettes pour invités au rez de chaussée.
Au rez de jardin, une très belle cuisine ouverte sur la salle à manger et la grande terrasse, toute équipée, une
buanderie, un salon TV, un autre salon avec cheminée et une 3eme salon bibliothèque. Au premier étage: 1 chambre
de maitre en suite avec sa salle de bain ( bain et douche) et toilettes, 3 autres chambres, 1 salle de bains avec WC et
une salle de douche avec WC, ainsi qu?un bureau. Toutes les chambres ont l ?air conditionné. Très beau jardin
paysagé avec coin pour les enfants et de belles terrasses pour diner al fresco. Studio avec douche et WC près de la
piscine en forme libre. La villa est située a quelques minutes de l'autoroute A8 et le golf de Mougins, à 15 minutes de
Cannes, et es plages et 30 minutes de l'aéroport de Nice. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14057071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14057071/maison-location-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUGINS SAINT BARTHA©LA©MY ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 235 m2
Surface terrain : 2500 m2
Surface séjour : 65 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 6000 €/mois
Réf : 4518986 -

Description détaillée :
MOUGINS SAINT BARTHELEMY - DISPONIBLE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 - Jolie bastide en position
dominante et au calme absolu. La villa de 235 m2 sur un jardin de 2 500 m2 avec des restanques en pierres, complanté
d'oliviers centenaires et de palmiers, comprend : un grand séjour /salle à manger de 100 m2, avec cheminée, une
cuisine toute équipée, un bureau, une buanderie, une chambre de maitre avec salle de bain attenante avec WC, et un
WC pour les invités. Au premier étage : 4 chambres, une salle de bains avec WC et une salle de douche avec WC.
Grand sous-sol de 180 m2, chambres climatisées, chauffage au sol et radiateurs. Piscine (12mx5m) qui peut être
chauffée, parking couvert. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001724/maison-location-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 300 m2
Surface terrain : 2590 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 12000 €/mois
Réf : 5235608 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE OU HORS SAISON 2021 - Superbe propriété située dans un domaine privé et sécurisé de
Mougins, avec un jardin arboré et une piscine chauffée. Idéalement située, superbe villa provençale édifiée sur un
terrain paysager de 2590m² avec piscine. D'une surface habitable d'environ 300m2, cette propriété bénéficie de
spacieux espaces.
Au rez-de-chaussée, un vaste salon avec cheminée ouvrant sur la terrasse et la piscine, une cuisine indépendante
équipée avec son coin repas, une salle à manger, et une buanderie équipée.
Trois chambres complètent le rez-de-chaussée, chambre principale (1) avec dressing, salle de bain complète et WC
indépendant, chambre double (2) avec salle de bain en suite, chambre double (3) avec salle de bain en suite.
Au 1er étage, un salon mezzanine, WC invités, ainsi que deux chambres doubles (4 et 5) avec salle de bain en suite et
deux terrasses privatives.
L'ensemble est complété par un salon et une salle à manger d'été avec barbecue et un abri pour voiture. Le tarif affiché
est pour une location à l'année. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001722/maison-location-mougins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 150 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1982
Prix : 7500 €/mois
Réf : 1079081 -

Description détaillée :
LIBRE EN 2023- Villa de luxe, Très lumineuse, piscine à l'eau de source (6 X 12), pool house, jardin méditerranéen,
repos et détente. Un parfum de Provence. La Villa de 150 m2 et de plain-pied comprend quatre chambres au calme
avec chacune leur salle de bains. Très belle réception Florentine.
Un emplacement de rêve, à deux pas de la plage des Ondes, une orientation ouest permettant de profiter de la lumière
solaire jusqu'au soir, COUCHERS DE SOLEIL. Très belle réception salle à manger, cuisine ouverte toute équipée,
salon télé, bar pour l'apéro , une chambre de maitre en suite avec salle de bain (bain/douche et WC), une autre
chambre en suite avec salle de douche et WC, une grande chambre avec salle de bain et WC et enfin une 4eme
chambre plus petite en suite avec sa salle de douche et lavabo. Le jardin comporte de nombreuses parties arborées
patios privés ou vous pourrez vous détendre entre amis .Accès de plein pieds, aucun escalier , sur un parc arboré
d'essences méditerranéennes , oliviers centenaires, agrumes , figuiers , pins , palmiers et autres espèces végétales
locales. 2 à 3 parking intérieurs et beaucoup de parking libre à l?extérieur. Les chambres sont climatisées. Votre
référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001721/maison-location-juan_les_pins-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 400 m2
Surface terrain : 2000 m2
Surface séjour : 80 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1992
Prix : 12000 €/mois
Réf : 5815265 -

Description détaillée :
ANTIBES - Dans un domaine résidentiel et très calme idéalement située au c?ur d'une pinède, magnifique propriété
néo-provençale de 400 m2 sur un terrain de 2000 m2 bénéficiant d'une très belle vue dégagée sur la verdure et la mer.
Située à environ 10/15mn à pieds par un raccourci des plages et des commerces Maison récente, climatisée à la
décoration soignée, bénéficiant de très beaux volumes.
REZ-DE-CHAUSSÉE : belle et grande cuisine toute équipée donnant directement sur une terrasse couverte de 25
mètres carrés, (barbecue.et petit réfrigérateur) - 2e terrasse ouest de la cuisine et store Cellier attenant à la buanderie avec sèche-linge et lave-linge.
Séjour d? environ 80 m2 ? coin Salon (canapé lit de 130 x 190) avec cheminée ? et salle à manger, table pour 10 avec
rallonges ?donnant sur la large terrasse de 150 m2 avec store électrique espace nuit indépendant donnant sur la terrasse face piscine
1 Chambre de maître lit 180 x 220, dressing placards 4 portes et 2 commodes et sa salle de bains, avec jacuzzi, 2
vasques, douche à jets, 1 WC
Grand Bureau avec tous ses équipements internet et fax
Un WC invités et son lavabo
PREMIER ÉTAGE : (en haut de l?escalier portillon enfant)
4 chambres avec terrasses donnant plein sud et vue mer : détails :
Une grande chambre « studio » : canapé lit 140 et lit 120 x 190 ? avec coin cuisine équipée : (trio four lave vaisselle, et
4 plaques électriques, réfrigérateur silencieux) , donnant sur la très grande terrasse protégée par un store
Une chambre « bordeaux » : lit 160 x 200 avec sa salle de douche attenante, 1 vasque
Une chambre « bleu et jaune » : lit 160 x 200 avec en face la salle de bains de l?étage : 2 vasques, baignoire-douche et
penderie ainsi qu?un lave linge

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 44/57

Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Une chambre « verte » 2 lits de 0.80 x 190 avec sa salle de douche attenant complète avec douche - 1 vasque 1 WC ?
ici espace nuit indépendant
Pour ces deux dernières chambres grand store terrasse
A cet étage, également : WC invités et so
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001720/maison-location-juan_les_pins-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 45/57

Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison CANNES CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 260 m2
Surface terrain : 1300 m2
Chambres : 5 chambres
Réf : 6352050 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE - Villa moderne de 260 m², 5 chambres, sur un terrain arboré de 1300m², avec piscine et
grande terrasse de 100 m², vue sur la mer et le Cap D?Antibes, exposée Sud-Est, avec studio indépendant de 20 m².
Rez de chaussée : Hall d?entrée avec toilettes invités. Double salon / salle à manger, vue mer, s?ouvrant sur une
grande terrasse, équipée de 2 canapés, télévision grand écran, table à manger pouvant accueillir jusqu?à 8 personnes.
Cuisine américaine tout équipée, avec îlot central, équipé de 5 chaises hautes, double réfrigérateur, congélateur, four,
micro-onde, plaque à induction, machine à café Nespresso.
Chambre maître N°1 : lit double (180cm) accès terrasse, vue mer, dressing, salle de bain ensuite avec baignoire, double
vasque, douche et toilettes séparées.
Rez de jardin :
Buanderie équipée d?une machine à laver et sèche-linge. Cave à vin.
Chambre N°2 : lit double (180cm), vue piscine et accès jardin, avec dressing et salle de douche ensuite, double vasque
et toilette. Chambre N°3 : lit double (180cm), accès jardin, salle de douche ensuite avec toilette. Chambre N°4 : 2 lits
simples (2x90cm), accès jardin, salle de bain ensuite avec baignoire, double vasque et toilette.
Extérieur :
Large terrasse de 100m² équipée d?une table à manger pour 8 personnes, d?un barbecue et d?un salon d?été. Piscine
au sel (10x5) chauffée. Bar extérieur. Garage fermé pour une voiture.
Studio : 20 m² avec entrée indépendante, équipé d?un lit double (160cm), télévision, et salle de douche. Petite cuisine
équipée d?un réfrigérateur, et plaque cuisson.
Autres prestations : Climatisation, WiFi, alarme et caméras de surveillance.
Équipée pour : 8 personnes Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001719/maison-location_vacances-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Maison CANNES CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 1000 m2
Chambres : 4 chambres
Réf : 6351786 -

Description détaillée :
LOCATION SAISONNIERE - Très belle villa de 250m², 5 chambres, piscine chauffée et grandes terrasses, magnifique
vue mer, sur un terrain de 1000m².
Rez de chaussée: Entrée avec toilettes invités. Lounge spacieux avec salon et vue mer
Cuisine ouverte entièrement équipée : réfrigérateur et congélateur, plaque induction, micro-ondes et four halogène avec
lave-vaisselle, machine à café. Accès à une grande terrasse avec salon et salon extérieur. Totalement équipée d?une
cuisine d?été avec barbecue traditionnel, four à pizza et grill plancha avec gazinière.
Chambre N°1 : lit double (160cm). Chambre N°2 : Lits superposés (2 x 120cm) avec télévision. Douche avec toilettes.
Chambre Maître N°3: lit double (200 cm), salle de bain en suite, double vasque, baignoire, douche.
Rez de jardin: Chambre N°4 : lit double (160 cm) avec salle de bain et double vasque Chambre N°5 : lit double (160
cm) avec douche, toilettes et évier. Buanderie avec machine à laver et sèche-linge.
La villa est climatisée, elle dispose d?une alarme et d?un parking pour 4 voitures. Elle est équipée pour 10 personnes.
Piscine chauffée. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001718/maison-location_vacances-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 120 m2
Chambres : 4 chambres
Réf : 6342046 -

Description détaillée :
LIBRE POUR LE MIPIM - Cannes, à 50m de la rue d'Antibes et 900m du Palais des Festivals, au sein d?une résidence
sécurisée avec gardien, 5 pièces en étage élevé de 120m2 avec belle terrasse exposée Sud.
Ce spacieux appartement familial se compose de 4 chambres, 3 salles de douche et de 2 WC.
1 grand garage fermé accessible directement depuis l'appartement et une cave complètent ce bien. Votre référent :
Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001717/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Appartement CANNES BANANE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 75 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Réf : 2605942 -

Description détaillée :
DISPONIBLE SEULEMENT POUR LES CONGRES ET L'ETE - Location meublée 5 ***** ? Magnifique Appartement de
75 m2, entièrement rénové avec beaucoup de gout, situé à 100 mètres du Palais des Festivals, comprenant, une belle
entrée, un séjour spacieux avec TV écran plat, un espace salle à manger et un lit mural pour deux personnes, une salle
de bains (bain et douche), une salle de douche, deux chambres spacieuses avec dressings et TV écrans plats, un WC
avec lave mains, une cuisine américaine toute équipée (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, chauffe-plat, deux fours
etc?), alarme, musique WIFI dans les salles de bains, coffre-fort, climatisation et wifi, literie neuve matelas 5*****.
Parking PRIVATIF. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13941259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13941259/appartement-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
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Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )
Prix : 1869000 €
Réf : 6180878 -

Description détaillée :
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13882234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13882234/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Terrain VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 1270 m2
Prix : 455000 €
Réf : 6161051 -

Description détaillée :
Beau terrain à Valbonne de 1270 m2, avec une belle exposition sud-ouest, en position dominante à proximité des
commerces et du village. Toutes les vrd sont sur place.
Emprise maximum 20%, pleine terre minimum 60%. Possibilité de construire une villa de 160/170 m2. Permis en cours
pour une villa contemporaine. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13870068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13870068/terrain-a_vendre-valbonne-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison SAINT-TROPEZ LES CANEBIERS ( Var - 83 )
Surface : 420 m2
Chambres : 6 chambres
Réf : 4357703 -

Description détaillée :
Très jolie villa moderne récemment construite avec une surface habitable de plus de 400 m2, bénéficiant d?une belle
vue sur la baie des Canebiers, à 3 minutes de la place des Lices et 6 minutes de Tahiti beach.
La villa comprend un beau séjour avec espace salle à manger, une cuisine américaine toute équipée, 6 chambres
toutes avec salle de bains/douches et WC. Terrasses et balcons. Une vue sur la cave à vin du séjour. Salle de cinéma,
grande salle pour organiser des réceptions qui peut aussi être utilisée en salle de fitness. Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857326/maison-a_vendre-saint_tropez-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison SAINT-TROPEZ ( Var - 83 )
Surface : 240 m2
Surface terrain : 1300 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 3050000 €
Réf : 6002492 -

Description détaillée :
SAINT TROPEZ - Située dans un domaine sécurise à quelques minutes des plages de la Bouillabaisse et du village de
Saint Tropez. Très jolie villa de 240 M2 avec son jardin de 1300 M2, 4 chambres 4 salle de bain ou douche ; Cuisine
entièrement équipée, salon salle à manger. Terrasse, Piscine non chauffée, Climatisation dans les chambres. Parking
pour plusieurs voitures. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13751776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13751776/maison-a_vendre-saint_tropez-83.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison SAINT-TROPEZ ( Var - 83 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 1100 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 3250000 €
Réf : 6002367 -

Description détaillée :
SAINT TROPEZ - Domaine privé et gardé proche de la route des plages de Ramatuelle, à 5 minutes du centre de
St-Tropez et 7 minutes des plages de Pampelonne. Villa d'environ 200 m² sur un très beau jardin avec piscine d'environ
1100 m².
La villa comprend : entrée - salon avec coin salle à manger - cuisine équipée - 4 chambres climatisées et 4 salles de
bains ? parking. Votre référent : Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13751775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13751775/maison-a_vendre-saint_tropez-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 55/57

Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Location Maison CANNES SUPER CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 400 m2
Surface terrain : 2000 m2
Chambres : 8 chambres
Prix : 16000 €/mois
Réf : 5925796 -

Description détaillée :
SUPER CANNES - Villa neuve, luxueuse et moderne située à 10mn de la Croisette et à 15mn du Cap d?Antibes avec
une surface habitable de 400m² sur un terrain de 2200m².
Rez de chaussée :
Une entrée, un WC pour invites, un vestiaire, un double séjour de 100m² avec cheminée, une cuisine moderne équipée,
une suite de maitres (1) avec salle de bains et dressing, une chambre en suite (2) avec un dressing, une salle de
bain/douche/WC, une grande chambre en suite (3) avec dressing, salle de bain et WC.
Au rez de jardin : un appartement indépendant avec 2 chambres doubles en suite (4 et 5), 2 salles de bains, 2 WC et
une chambre double (6) en suite avec salle de bain et WC pour un gardien ou une Nanny car sans vue mer (6)
Une cuisine équipée et une lingerie.
Au premier étage: deux chambres en suites (7 et 8) avec dressing, et WC salle de bains completes.
Grande piscine et jacuzzi ? Terrasses aménagée avec salon et salle à manger d?été ? Barbecue. Salle de cinéma. 1
Garage 2/3 voitures ? Parking extérieur environ 3 voitures. Villa entièrement climatisée. Votre référent : Mimi
COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13678380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13678380/maison-location-cannes-06.php
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Corniche d'Or immobilier
1 Boulevard de la Corniche d'Or
06 THEOULE-SUR-MER
Tel : 33613253766
Siret : 490 375 664
E-Mail : christian.basano@gmail.com

Vente Maison ANTIBES CAP D'ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 380 m2
Surface terrain : 2500 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
Prix : 5500000 €
Réf : 4233668 -

Description détaillée :
A CINQ MINUTES A PIEDS DE LA PLAGE DES ONDES - Superbe mas de 380 m2, situé au Cap d'Antibes, doté de
2500m2 de terrain, d'une piscine 10 M x 20 M et d'un parking. La villa comprend 5 chambres spacieuses, 5 salles de
bain, un beau séjour avec cheminée, une salle à manger, une cuisine professionnelle toute équipée, et dispose d?un
appartement indépendant.
Pour la location saisonnière le prix varie selon la période demande, merci de nous demander les tarifs. Votre référent :
Mimi COUTELIER +33 6 79 64 26 06
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13647698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13647698/maison-a_vendre-antibes-06.php
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