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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 100 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 348 - 

Description détaillée : 

 NICE NORD PESSICART RÉSIDENCE AVEC PISCINE LES JARDINS DE BABYLONE - Superbe 2 pièces meublé de

50 m² composé d'une cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour lumineux avec baies vitrées donnant sur une

magnifique terrasse de 20 m² sans vis à vis. Dépôt de garantie: 1760? Honoraires à charge locataire: 13X nombre de

m2= 650? Loyer : 880? Charges: 100? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246381/appartement-location-nice-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Location Appartement DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 50 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

SORTIE DRAP PROCHE LYCEE - Studio neuf meublé de 25 m² entièrement équipé composé d'un coin cuisine 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246380/appartement-location-drap-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison ROUBION ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

 A vendre, trois grandes parcelles pour un total de 15528 m² situées à Roubion (Section C30,31,32), à une dizaine de

kilomètres de Saint-Sauveur-Sur-Tinée.  Une bergerie (enregistrée en tant que bâtiment agricole) de 3 pièces, pour une

surface d'environ 90m² sur 2 niveaux, est implantée sur ce terrain, travaux et aménagement à prévoir. Cuisinière à bois.

Idéale résidence secondaire mais pas de possibilité d'en faire une résidence principale. Présence d'un groupe

électrogène (possibilité de le racheter) et d'une source d'eau reliée à la bergerie (robinet d'eau à l'extétrieur de la

bergerie) .  Il se situe dans un environnement très calme, à quelques mètres d?une rivière. L'accessibilité par une piste

forestière est facilitée en véhicule 4X4. A 1h30 de Nice. En recherche de nature, et sérénité, n'hésitez pas à nous

contacter. Matinée de visites prévue pour le dimanche 4 JUIN 2023 de 9h30 à 12h30, uniquement sur RDV .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236804/maison-a_vendre-roubion-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 849000 €

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

Collines Drapoises, dans un secteur privilégié, venez découvrir cette magnifique et atypique maison en pierre de type

bastide avec son terrain complanté d'oliviers sur 5000m2 La villa de type 4 piéces de 120m2, sur 2 niveaux, est

composée: - Au rez de chaussée, d'un vaste séjour avec une fin de pièce en arrondi ouvrant sur une cuisine lumineuse

et un WC indépendant. - A l'étage, 3 belles chambres avec parquet massif dont une en rotonde, salle de bain avec

douche et WC independant - Au rez de jardin, d'une dependance de 50m2 composée d'une chambre avec salle d'eau

ainsi qu'un cellier et une cave a vin. Cette villa est construite en veritable pierre au milieu des années 1970, idéalement

exposée SUD/SUD-OUEST, au grand calme et sans aucun vis a vis direct. Présence d'un car park pour 2 voitures

minimum, de plusieurs emplacements de stationnement, d'un potager, d'une cuisine d'été. Le Terrain est piscinable,

l'assainissement est individuel. Idéalement situé car de nombreuses possibilités de direction sont possibles à proximité.

Coup de Coeur Assuré pour cette propriété pleine de charme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207393/maison-a_vendre-drap-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 115 €

Prix : 180000 €

Réf : 783 - 

Description détaillée : 

 La Trinité - A vendre ! Charmant 2 pièces de 40m2 au 3ème et dernier étages sans ascenseur d'un immeuble récent

datant de 2018. Il est composé d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte équipée de 22m2, une chambre de 12m2

ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Cet appartement dispose d'une terasse plein sud sans vis-a-vis ainsi qu'une place de

parking privative en sous sol. A proximité des commodités (centre commercial, écoles, centre médical...) Classe énergie

B Charges annuelles: 1380? comprenant eau froide et eau chaude solaire. Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir

un appartement moderne et confortable. Contactez-nous pour plus d'informations ou pour planifier une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195579/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269500 €

Réf : 776 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence avec beaucoup de charme recemment livrée en plein coeur de Drap, venez visiter au 3ème et

dernier étage ce 3 pièces de 56m2 avec sa terrasse couverte de 10.20m2 exposée Sud et donnant sur l'intérieur de la

copropriété. Appartement avec climatisation réversible (installée sur un balconnet) en angle bénéficiant d'une belle

luminosité. Belle pièce à vivre de près de 22m2 avec sa cuisine équipée ouverte. Charges de copropriété maitrisées.

Ascenseur. Un emplacement parking couvert complète ce bien, il est possible d'en faire un box fermé. Localisation

idéale en hyper centre de Drap avec proximité de tous commercres, services et transports, sans compter l'arrivée du

Tramway à 300m dans quelques années 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179079/appartement-a_vendre-drap-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 337000 €

Réf : 760 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité : sur la commune de l'Escaréne (limitrophe à Blausasc) Bas de villa de type 3/4 piéces entierement

rénové de 135m2 avec terrasse et jardin de 80m2 . L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine

equipée ouvrant sur une terrasse de 15m2, d'un double séjour de 50m2 donnant sur la terrasse, de deux chambres de

18m2 chacune, d'un dressing, d'une salle de bain avec douche à l'italienne et d'un Wc independant. A l'exterieur vous

trouverez deux larges planches de 40m2 environ chacune à aménager ainsi que 3 places de parkings. Les plus de ce

bien: -Exposition Sud - Sud/ouest -Pompe a chaleur -Double vitrage -Entierement rénové -Micro station épuration neuve

  Pas de charges Deux lots principaux Pas de procédure en cours 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179077/maison-a_vendre-escarene-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison CANTARON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 640000 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

 Retour à la vente !! Superbe maison provençale individuelle 4/5 pièces de 140 m2, lumineuse, pleine de charme et en

excellent état, située sur la commune de Cantaron à 10 minutes de Nice, au calme sans vis-à-vis avec une belle vue

dégagée sur verdure. Elle est édifiée sur un terrain clôturé de 1100 m2 très bien entretenu avec des arbres fruitiers, une

piscine et 4 garages fermés. Elle se compose au RDC : D'un beau séjour avec cheminée à insert ainsi qu'une belle

hauteur sous plafond et ses poutres apparentes donnant sur une jolie terrasse avec piscine et sa cuisine d'été. D'une

cuisine aménagée indépendante avec un accès terrasse également, de 2 chambres dont une suite parentale avec sa

salle de bain, un poêle et placards de rangements et une salle d'eau avec W.C. A l'étage un bureau ainsi qu'un studio

de 25 m2 environ, avec cuisine, salle d'eau et wc, pouvant être aménagés également en 2 chambres le tout donnant sur

une grande terrasse et jardin avec son propre accès indépendant. Beaucoup d'atouts pour cette maison pour lesquels

vous serez séduits !! Constrution année 90, matériaux de qualité, alarme, plancher chauffant basse temperature

,raccordement au tout à l'égout, vide sanitaire aménagé en grande cave pour un très bel èspace de rangement, portail

électrique avec interphone. Amoureux de la nature coup de c?ur assuré !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179076/maison-a_vendre-cantaron-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 169000 €

Réf : 772 - 

Description détaillée : 

 La Trinité- Le Chene Vert Dans la résidence familiale Le Chene Vert avec ses grands espaces verdoyants, son parc

pour enfants ainsi qu'une école maternelle, primaire et proche de toutes commodités. Vous trouverez ce 4 pièces de

71m² à rénover. Il se compose d'un sejour, d'une cuisine séparée avec un grand balcon vue dégagée. Trois

chambres,un cellier, une salle de bain et un toilette indépendant. Pour parfaire ce bien une cave ainsi qu'un parking

viennent le compléter. Arrivée du tramway prévue en 2027. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135253/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 570000 €

Réf : 743 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR !! A 15 minutes de Nice, située à la Vernea de Contes , très jolie maison individuelle de 2018 au

calme 4 pièces, d'une superficie de 120 m2 édifiée sur un terrain de 700 m2 avec une piscine, un garage fermé et de

nombreuses places de stationnement. Elle est composée comme suit : A l'extérieur, venez profiter d'une grande

terrasse pour vos repas et vos apéritifs, d'une air de jeux pour les enfants avec pelouse et d'une jolie piscine sécurisée.

Au RDC : Une grande pièce de vie de 50 m2 au total, avec cuisine ouverte toute équipée et aménagée ainsi qu'un îlot

central. Une suite parentale avec placard, sa salle de bain et un W.C le tout donnant accès sur le jardin. A l'étage : 2

chambres dont une ouvrant sur une terrasse, 1 salle d'eau avec W.C, un accès sur une deuxième grande terrasse de 50

m2. Maison moderne avec de belles prestations, exposée SUD-EST, raccordement au tout à l'égout, visiophone,

chauffage au sol par pompe à chaleur et climatisation réversible. Elle est sécurisée avec un portail électrique, caméra

videosurveillance et un garage motorisé. Sous garantie décenale jusqu'en 2028. 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°15977679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977679/maison-a_vendre-contes-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 413000 €

Réf : 771 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de l'Escarène dans un environnement calme et arboré nous vous proposons à la location cette villa

récente, jamais habitée, de plain-pied sur un terrain plat de 1500m². Elle se compose d'un espace salon avec cuisine

ouverte de 40m² donnant sur une grande terrasse exposée SUD. S'en suit 3 chambres de respectivement 10m², 10m²

et 9m² ainsi qu'une salle d'eau et un WC indépendant. Logement neuf peu énergivore. Stationnement accolé à la

maison. Présence d'une climatisation réversible dans le séjour et convecteurs dans les chambres. Le terrain bénéficie

d'un accès privilégié à un petit ruisseau se trouvant en contrebas. Ideal famille 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963644/maison-a_vendre-escarene-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 275000 €

Réf : 764 - 

Description détaillée : 

 En plein c?ur de La Trinité, belle opportunité pour vivre en centre ville avec toutes les commodités au bas de

l?immeuble (transports, commerces, services). 4 pièces de 92 m2 configuré en grand 3 pièces avec double séjour au

3ème étage d'une copropriété de très bon standing. Ce bel appartement, idéal pour une famille, est bien distribué. Il est

composé d'une vaste entrée, de sa cuisine indépendante équipée, d?un double séjour, et de 2 chambres, d?une salle

de bain ainsi qu?une salle d'eau, et d?un WC indépendant. Toutes les pièces donnent sur la terrasse tout en longueur

surplombant la place de la république. L?appartement est à rafraichir mais ne nécessitera pas de gros travaux.

Possibilité de le re transformer en 4 pièces très facilement. Completent ce bien un garage en sous sol ainsi qu'une cave.

A visiter absolument, coup de c?ur assuré pour les amateurs d?une vie en centre ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899786/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Location Maison ESCARENE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1750 €/mois

Réf : 754 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de l'Escarène dans un environnement calme et arboré nous vous proposons cette villa récente, jamais

habitée, de plain-pied sur un terrain plat de 1500m². Elle se compose d'un espace salon avec cuisine ouverte de 40m²

donnant sur une grande terrasse exposée SUD. S'en suit 3 chambres de respectivement 10m², 10m² et 9m² ainsi

qu'une salle d'eau et un WC indépendant. Logement neuf peu énergivore. Stationnement accolé à la maison. Présence

d'une climatisation réversible dans le séjour et convecteurs dans les chambres. Le terrain bénéficie d'un accès privilégié

à un petit ruisseau se trouvant en contrebas. Beaucoup de potentiel pour ce bien, idéal famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879310/maison-location-escarene-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 100 €

Prix : 295000 €

Réf : 744 - 

Description détaillée : 

 Appartement 4 pièces 75 m2 avec une jolie veranda de 20 m² sur les hauteurs de la Trinité exposé sud-est au calme et

sans vis à vis avec une place de parking et une cave. Il se compose : de 3 chambres dont 2 bénéficiant de l'accès à la

véranda, un beau séjour de 21 m2 , une cuisine indépendante et aménagée, une salle de bain avec grands placards de

rangements et un wc indépendant. Taxe Foncière 1 415 euros. Cet appartement comporte 3 lots dans une copropriété

de 150 lots dont les charges courantes mensuelles sont de 100 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879309/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 740 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence verdoyante et calme, proche de toutes commodités avec écoles maternelle et primaire. Situé au

2eme étages de l'immeuble, travesant (S.O/ N.E ) et lumineux. 3 pièces de 61m² composé d'un hall d'entrée, d'un grand

séjour donnant sur un grand balcon de plus de 8m², d'une cuisine indépendante ouvrant sur un balcon. 2 chambres

spacieuses avec rangements, d'une salle de bain, d'un WC indépendant et un cellier. Le bien est équipé également de

fenêtres à double vitrage et volets éléctriques. Pour parfaire le tout une cave ainsi qu'une place de parking complètent

ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879308/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement BERRE-LES-ALPES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216900 €

Réf : 736 - 

Description détaillée : 

Belle maison de village en duplex de 106m2 (90m2 loi carrez) au coeur du village de Berre les Alpes. Elle se situe à 35

minutes de Monaco et 20 min de Nice. Au premier niveau se trouve le salon, la cuisine semi-ouverte, une salle d'eau,

deux chambres ainsi que deux petits balcons. Au deuxième étage, vous trouverez un salon, une grande salle de bain

(avec buanderie) , deux chambres ainsi que des WC indépendant. Une cave de 40m2 complète ce bien. Des places de

stationnements gratuites sont mis a disposition à 90 mètres à pied.Proche de toutes commodités (épicerie, tabac,

restaurant, transport). L'école primaire est à 3 minutes à pied, un ramassage scolaire est en place pour le secondaire

(collège, lycée). Aucune charge de copropriété et taxe foncière à 372?.par an ! A visiter vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879304/appartement-a_vendre-berre_les_alpes-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

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

Prix : 68000 €

Réf : 735 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ, fonds de commerce d'un salon de coiffure à Saint-Laurent-du-Var. Idéalement placé dans l'avenue

du général Leclerc, il dispose d'une excellente visibilité dans cette avenue très passante. Le salon est équipé de 4

postes de coiffage et de 3 bacs. Il possède une pièce à l'étage pouvant servir de bureau, de stockage ou pour une

activité supplémentaire. Les locaux sont en parfait état. Il est à proximité de nombreux commerces ainsi que des

transports en commun. Prix net vendeur : 62.000? Honoraires :  6.000?ttc à charge acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879303/commerce-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Commerce TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 734 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce salon de toilettage installé depuis 30 ans à cet emplacement. Clientèle fidèle, absence de

concurrence locale, excellent référencement professionnel. Le salon est tout équipé avec 3 postes de travail

opérationnels. Ce salon est idéalement situé en hyper centre de LA TRINITE, Bd De Gaulle . Il est parfaitement visible

depuis ce boulevard trés fréquenté ainsi sue depuis le rond Point. Possibilité de stationnements zone bleue ou  -arréts

minute - juste devant l'enseigne. Il bénéficie d'une belle vitrine. Les locaux sont en parfait état. Outre les prestations de

toilettage, il y est possible d'acheter des articles pour animaux. Potentiel de développement de chiffre d'affaires

indéniable sur le marché du bien être des animaux de compagnie en plein essor. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879302/commerce-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison COARAZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 690000 €

Réf : 723 - 

Description détaillée : 

 - unité foncière - Sur la commune de coaraze lot de 2 maisons jumelées sur un terrain de 1800 m². Le terrain est

composé de belles planches. Au calme, les maisons se declinent ainsi : MAISON 1 : 4 pièces d'environ 90m² de plain

pied. Cuisine indépendante aménagée, 3 chambres, salle de bains et WC indépendant. Le rez de jardin est

aménageable, la création d'un autre appartement est un atout. Chauffage au Gaz.   MAISON 2 : 3 pièces d'environ

90m² de plain pied. Cuisine indépendante amenagée, 2 chambres, salle bains et WC indépendant. Le rez de jadin est

lui aussi transformable en appartement. Un garage avec accès direct. Beaucoup de potentiel. VENTE EN UN SEUL

LOT !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879299/maison-a_vendre-coaraze-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Maison CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 500000 €

Réf : 699 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison de 8 pièces qui aura tout pour vous seduire avec sa cuisine indépendante, salon avec

cheminée, salle à manger, ses 6 chambres spacieuses, ses 2 salles de bains, 3 wc, buanderie, cellier et ses terrasses

dont une tropézienne! A l'exterieur vous pourrez profiter d'un espace avec une cuisine d'été, douche, wc et une

magnifique piscine faite en mosaïques. Pour parfaire le tout vous trouverez un garage et des stationnements devant la

maison. Possibilité de faire 2 appartements Le tout sur un terrain de 2053m² avec arbres fruitiers Premier arrivé, premier

servi! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879296/maison-a_vendre-contes-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

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

Charges : 250 €

Prix : 1415000 €

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

 À Cagnes-Sur-Mer, investissez dans un charmant immeuble. Immeuble idéalement situé au centre ville de Cagnes sur

mer. Récemment rénové avec goût sous la surveillance des artichitectes des Monuments de France. En grande partie

occupé par des professionnels de santé. Pour ce qui est du prix de vente il est proposé au prix de 1 415 000 ?. Le

montant de l'impôt foncier est de 3 555 ? pour l'année 2022. Cet immeuble répondra certainement aux critères des

investisseurs. Si ce bâtiment vous intéresse, l'agence immobilière IMMOBILIER CÔTÉ VILLAGE est à votre disposition.

Bien en Excluvisité!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879294/immeuble-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Terrain DRAP ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 229000 €

Réf : 588 - 

Description détaillée : 

 Dans un des secteurs résidentiels les plus prisés de Drap, avec différentes possibilités d'accès, très beau Terrain

constructible d'une surface de 1700m2 pour un projet sur mesure de construction d'une maison individuelle avec

possibilité de piscine. Exposé Sud, Bon niveau d'ensoleillement. Secteur résidentiel, calme et arboré. Viabilités à

proximité dont assainissement collectif. Cette vente concerne le LOT A du plan joint en photo, le lot B étant sous offre

acceptée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879293/terrain-a_vendre-drap-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BLAISE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 169000 €

Réf : 580 - 

Description détaillée : 

Au calme le plus total à seulement 25 minutes de Nice avec une vue exceptionnelle sur les montagnes et le village de

Saint Blaise . r Superbe exposition Sud Ouest pour ce terrain constructible viabilisé de 1990m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879292/terrain-a_vendre-saint_blaise-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 151000 €

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMOBILIER CÔTÉ VILLAGE vous propose 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879288/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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immobilier côté village

 112 bd de gaulle
06 TRINITE
Tel : 04.93.91.05.74
Siret : 830787864
E-Mail : icv.pmineur@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 150 €

Prix : 253000 €

Réf : 132 - 

Description détaillée : 

 Appartement Nice Ouest / La Madeleine 3 pièces de 71 m2 traversant avec terrasse de 18 m2 et une cave. Situé au

1er étage d'un immeuble de standing des années 70 bien entretenu au début du bd de la Madeleine, proche de toutes

commodités (bus au pied de l'immeuble, commerces, écoles etc...) Il se compose comme suit : Une grande entrée avec

placard, un salon / séjour de 20 m2 avec un accès sur un balcon filant qui donne sur le boulevard, 2 grandes chambres

de plus de 16 m2 chacune avec placards, d'une cuisine séparée, aménagée neuve et une salle de bain toute neuve en

marbre blanc. L'atout de cet appartement : il dispose d'une belle terrasse de 18 m2 au calme. Sol en marbre et parquet

dans les 2 chambres Une cave complète ce bien Possibilité d'un garage en sup. Charges : 150 ? / mois eau froide et

chauffage collectif compris A SAISIR !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879287/appartement-a_vendre-nice-06.php
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