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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 899000 €

Réf : 841 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Villa sur deux niveaux de 4 pièces entièrement rénovée. Surface habitable 110 m². Terrain de 600 m2.

Séjour, cuisine équipée, salle de bains avec WC, cellier/buanderie. A l?étage : trois chambres, salle de douche avec

WC. Climatisation réversible. A l'extérieur : grande terrasse, jardin, abri de jardin. Dépendance. Grand garage.

Exposition Sud. Quartier calme. Vue mer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133383/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 320 €

Prix : 695000 €

Réf : 840 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement de 66 m² dans une résidence neuve de standing et sécurisée, proche du village, piscine, étage

élevé, vue magnifique mer. Cuisine américaine équipée, deux chambres, salle d'eau, large terrasse. Possibilité d'un

parking privé et d'un parking supplémentaire (en sus). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093326/appartement-a_vendre-eze-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1000000 €

Réf : 824 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - Beausoleil - Proche Monaco - Résidence de standing composée de deux villas et deux appartements -

Appartement de 121 m² au rez de jardin - Trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau - Terrasse de 30 m² -

Jardin de 85 m² - Vue mer - Deux places de parking incluses 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093325/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1100000 €

Réf : 823 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - Beausoleil - Proche Monaco - Résidence de standing composée de deux villas et deux appartements -

Appartement de 121 m² au premier étage - Trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau - Balcon de 30 m² -

Terrasse de 30 m² - Jardin de 85 m² - Vue mer - Garage double inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093324/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 2150000 €

Réf : 822 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - Beausoleil - Proche Monaco - Résidence de standing composée de deux villas et deux appartements -

Villa individuelle de 172 m² sur deux niveaux - Trois chambres, une salle de bain, trois salles d'eau - Grande terrasse de

99 m² - Jardin de 354 m² - Vue mer - Piscine - Garage double inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093323/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2250000 €

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - Beausoleil - Proche Monaco - Résidence de standing composée de deux villas et deux appartements -

Villa individuelle de 184 m² sur deux niveaux - Quatre chambres, une salle de bain, trois salles d'eau - Grande terrasse

de 101 m² à l'étage - Jardin de 684 m² - Vue mer - Piscine - Garage double inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093322/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 570000 €

Réf : 838 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Maison au coeur du village d'une surface d'environ 102 m² composée d'une entrée, au premier niveau, d'un

bureau, d'une chambre, au deuxième niveau : une chambre, une salle de bain, un séjour et au dernier niveau une salle

à manger avec cuisine ouverte. En plus : une cave aménagée en studio d'environ 32 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939941/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Au coeur du village - 3 pièces - Appartement de 36,50m² environ, situé au dernier étage de l?immeuble.

Composé d?un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres et une salle d?eau avec wc. Aperçu mer. Exposition Sud

Est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863153/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2150000 €

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

 Emplacement exceptionnel. A 5 minutes de Monaco, maison individuelle, à rénover sur 1800 m² de terrain. Calme

absolu. Plein Sud. Vue mer panoramique. Piscine, garages, places de stationnement. COS résiduel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824758/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 2550000 €

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

 Situation exceptionnelle pour cette très jolie villa néo-provençale jouissant d'une splendide vue panoramique sur la mer,

à 10 minutes de Monaco. Innondée de soleil, elle est édifiée sur 2 niveaux. Toutes les pièces ouvrent sur la terrasse, la

piscine et la mer. Larges terrasses. Grand salon/salle à manger. Jolie cuisine tendance entièrement équipée. Splendide

chambre de maître et sa salle de bains. Beau terrain arboré. Deux pièces indépendant. Double garage. Cave.

Buanderie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824757/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement NICE Rimiez ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 448000 €

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

 27 appartements idéalement situés au pied du quartier RIMIEZ dans un havre de paix résidentiel Commerces de

proximité à moins de 5mn à pieds / Écoles et Crèches à 550 m / Collège à 12mn à pied / Faculté Médecine à 5mn /

Université 10mn à vélo / Bus à 1mn à pied (Lignes 5 & 35) / A8 10mn  T3 à partir de 61m2 / T4 86m2 La majorité des

logements jouissants d'espaces extérieurs en belvédère avec pour horizon la colline Gairaut & le Mont Chauve

Résidence économe aux normes Label NF / habitat HQE / RT 2012 / -13% Pinel éligible / Zone Fiscale A / Livraison

3ème trimestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790574/appartement-a_vendre-nice-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 325000 €

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

 27 appartements idéalement situés au pied du quartier RIMIEZ dans un havre de paix résidentiel Commerces de

proximité à moins de 5mn à pieds Écoles et Crèches à 550 m / Collège à 12mn à pieds Faculté Médecine à 5mn /

Université 10mn à vélo Bus à 1mn à pieds (Lignes 5 & 35) / A8 10mn T2 à partir de 48m2 /T3 à partir de 61m2 /T4

86m2 La majorité des logements jouissant d?espaces extérieurs en belvédère avec pour horizon la colline Gairaut et le

Mont Chauve Résidence économe cette résidence est conçue Label NF habitat HQE / RT 2012 - 13% Pinel éligible /

Zone fiscale A Livraison 3ème trimestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790573/appartement-a_vendre-nice-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

 Roquebrune Cap Martin, vue mer sur Cabbé et le Cap Martin, appartement de trois pièces, dans une copropriété de

standing avec piscine en rooftop. Porte blindée, accès sécurisé, cet appartement ouvre sur une vaste entrée, un double

séjour avec cuisine américaine complètement aménagée donnant sur une magnifique terrasse de 36 m². Accès direct

vers un jardin de 80 m². Deux chambres avec rangements intégrés, salle de bains, salle d'eau et dressing complètent ce

bien. Vous disposerez d'un studio indépendant pouvant faire office de bureau ou de chambre indépendante avec salle

d'eau. Box fermé et cave compris. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770948/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison PEILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1450000 €

Réf : 820 - 

Description détaillée : 

 Villa de plain-pied, composée de 7 pièces, 250 m² sur un terrain de 2800 m², au calme, sans vis-à-vis, belle exposition,

accès facile. Elle se compose de 4 chambres, toutes avec terrasses, dont 3 avec salles de bain, une cuisine ouverte sur

un grand salon/séjour/salle à manger. A l'entresol, un espace buanderie avec sauna, d'environ 65 m² peut être

aménagé en salle de jeux, salle de sport ou home cinéma par exemple. Une grande piscine, un large garage, un

parking couvert, de nombreuses places de stationnement ainsi qu'un studio indépendant viennent compléter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751811/maison-a_vendre-peille-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 3850000 €

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

 Beausoleil. Proche Monaco. Très belle villa d?architecte sur deux niveaux. Calme absolu de 295 m² habitables. Vue

mer. Exposition Sud. Double séjour de 85 m² donnant une terrasse de 154 m², cuisine américaine, 5 chambres ensuite,

ascenseur. Salle de fitness. Piscine. Nombreux parkings. Terrain complanté de 3.971 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712580/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 4250000 €

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

 Proche de Monaco, villa contemporaine d'environ 350 m². La villa se compose comme suit : vaste entrée, grand

salon/salle à manger, salle home cinéma, bureau, 3 chambres avec 3 salles d'eau/WC et rangements, suite parentale

avec salle d'eau, WC, spa, dressings, salle de sport complètement équipée, chambre de service avec salle d'eau/WC,

sauna, laverie/buanderie, très grand garage. Toutes les chambres possèdent une terrasse. Climatisation avec pompe à

chaleur et chaudière solaire. Alarme. Piscine de 20 mètres chauffée. Douche extérieure. Terrain plat. Portail sécurisé.

Quartier calme. Vue mer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679232/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Terrain TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 780000 €

Réf : 809 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre de La Turbie, terrain constructible de 450 m². Possibilité de construire une maison individuelle de 320

m². Magnifique exposition Sud-Ouest. Bel ensoleillement. Vue mer. 15 minutes de Monaco. Très proche autoroute et de

toutes les commodités (écoles, commerces,...) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564602/terrain-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Commerce BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville de Beausoleil, à deux pas de Monaco, idéal pour profession libérale, bail tous commerces. Ce local

commercial, entièrement rénové, de plain pied de plus de 154 m² est agrémenté de plus de 30 mètres linéaires de

vitrines auxquels s'ajoute une terrasse. Deux portes d'entrée existantes. Pour la partie Est : une salle d'attente/accueil

(23,65 m²), un WC (4,26 m²), deux salles ou bureaux d'environ 17 m² chacune, une pièce d'eau (8,46 m²), un débarras

(7,80 m²). La partie Sud : une salle d'attente/accueil (20,43 m²), un WC (4,71 m²), deux salles ou bureaux d'environ 22

m² chacune, une pièce d'eau (6,06 m²), un débarras (1,11 m²). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481857/commerce-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1495000 €

Réf : 817 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - A deux pas de Monaco - Villa sur deux niveaux d'environ 185 m² - 6 pièces - Grand séjour lumineux avec

poêle, cuisine ouverte, 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, salle de bains, 2 wc

indépendants, grande terrasse. Vue mer panoramique. Exposition Sud. Calme absolu. Pas de vis à vis. Terrain en

restanques de 1.600 m². Piscine. Garage et nombreux parkings. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461014/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 675000 €

Réf : 814 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Appartement T4 de 79,98 m² - 3 chambres - Terrasse de 17 m² - Vue mer - Proche village - Parking double

compris- Exposition sud est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237050/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 544000 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Appartement  T2  de 48,49 m² - 1 chambre - Terrasse de 8,76 m² - Vue mer - Proche village - Exposition

sud est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237049/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 655000 €

Réf : 812 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Appartement  T3 de 74,28 m² - 2 chambres - Terrasse de 21 m² - Vue mer - Parking double compris -

Proche village - Exposition sud est 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237048/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 3975000 €

Réf : 801 - 

Description détaillée : 

 La Turbie - Villa contemporaine sur trois niveaux de 350 m² - 4 chambres - Piscine - Vue mer - Exposition Sud - Terrain

de 1.300 m² - 6 parkings 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953626/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 598000 €

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

À La Turbie,charme indéniable pour cette maison de village sur deux niveaux. Pour visiter ce bien, Unit Immobilier se

fera un plaisir de vous aider. Totalisant 90m², l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine un living et 3 chambres. 2

sdb Aspect pratique 15 minutes de Monaco centre du village. Des fenêtres à double vitrage assurent la tranquillité des

occupants. La propriété s'accompagne d'un espace de stockage à la cave de 32 mètres carres pouvant se transformer

en studio. Il s'agit d'un logement à 2 étages. Année de construction : 1966 la maison a entièrement était rénovée en

2016 . Le prix s'élève à 598 000 ?, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953625/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1590000 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

Menton - Appartement T4 au dernier étage de 102 m². Résidence de standing proche du bord de mer. Ce bien est

composé d?un grand séjour d'environ 55 m², avec coin cuisine donnant accès à une terrasse de 20 m², trois chambres,

3 salles d'eau avec wc entièrement marbrées. Sur le toit, la grande terrasse de 102 m², une vue panoramique à 360°.

Possibilité Jacuzzi. Parking inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14755017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14755017/appartement-a_vendre-menton-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 330000 €

Réf : 782 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur du quartier résidentiel  -Cimiez-Monastère -, berceau antique de la ville de Nice,  L'EXCLUSIVE vous propose

de regarder la vie sous un autre angle en vous offrant la perspective d'une vue ouverte sur l'infini de la Baie des Anges

et sa myriade de bleus.  Exemple T2 de 39,23m2 / 1er étage exposition Ouest avec cave + garage inclus dans le prix.

Résidence de 26 appartements, du T2 (à partir de 293.000?) au T4 (à partir de 809.000?), profitant, pour la plupart,

d?expositions sud et sud-est et de larges baies vitrées qui leur conféreront une très grande luminosité tout au long de

l?année.   L?exclusivité se prolonge dans les jardins clos et sécurisés de la résidence et sur les confortables plages

solarium de la piscine privative.  Le prestige se décline dans toutes ses dimensions avec des prestations haut de

gamme, une vue imprenable sur l'horizon et une architecture épurée sertie de beaux espaces végétalisés.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13890675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13890675/appartement-a_vendre-nice-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 4950000 €

Réf : 780 - 

Description détaillée : 

 Villa contemporaine récente de 350m², proche monaco et du village de La Turbie. 4 chambres, 4 sdb, salon de 70m²,

cuisine équipée, climatisation, terrain 4000 m², piscine à débordement, ascenseur, nombreuses terrasses, construction

de 2014. Très bel espace de vie exterieure. 20 minutes aéroport Nice Cote d'Azur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13862237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13862237/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 885000 €

Réf : 774 - 

Description détaillée : 

 Offrez-vous un havre de paix à 8mn de la Principauté de MONACO  Dans une résidence de prestige composée de 11

appartements discrètement répartis sur 3 batiments épousant avec harmonie la typologie du terrain Vous bénificierez

d'une vue panoramique mer, grâce à la position dominante sur Monaco qu'offre cette future adresse d'exception Pour

vous détendre, une magnifique piscine à débordement entourée de large plages solariums, avec la méditerrannée pour

horizon Cet appartement situé en rez de jardin est composé d'une entrée, 2 chambres, 1 salle d'eau + wc, 1 grand

séjour avec cuisine US s'ouvrant sur une terrasse de 27m2 & un jardin 79m2 Au total 63m2 carrez aux prestations

luxueuses & modernes + 105m2 d'extérieur en exposition Sud sauront vous combler 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13862235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13862235/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Charges : 300 €

Prix : 1900000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

Investir pour l'avenir avec un appartement aux belles dimensions pour un T4 doté d'une belle terrasse à vivre bien

exposée sur le territoire de Beausoleil. Dans un programme tout neuf qui sera terminé en 2023 compatible PMR. Cet

appartement est au 2ème et dernier étage  un ascenseur est présent dans la copropriété. Si vous voulez en savoir plus,

contactez dès à présent Unit Immobilier. Si vous êtes en quête d'un bien où habiter en famille, venez vite voir cette

propriété. Dans 100.46m², l'habitation possède un espace cuisine, un coin salon de 50m² et un espace nuit comprenant

3 chambres. Chose appréciable, les 2 salles de bains vous apportent un confort indéniable. La tranquillité des

occupants est garantie grâce aux fenêtres à double vitrage. Est conforme aux dernières normes imposées par la

réglementation en matière de construction label BBC garantissant une forte isolation thermique. À l'extérieur, vous

disposerez de 2 terrasses totalisant 96.51m², ce qui amène la superficie à vivre à 196.97m². Dans le cadre de ce

programme immobilier neuf, le prix minimum s'élève à environ 18 913 ? par mètre carré (1 900 000 ?). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13852807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13852807/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1530000 €

Réf : 775 - 

Description détaillée : 

Faire un bon investissement locatif avec un appartement à la surface immense pour un T4 accompagné d'une

charmante terrasse agréable et ensoleillée à Beausoleil. Le bâtiment respecte les normes d'accessibilité. Il s'agit d'un

appartement se trouvant au rez-de-chaussée d'un bâtiment sur 3 niveaux  il y a un ascenseur dans le bâtiment. De par

ses dimensions et son agencement, ce logement conviendra parfaitement à une famille de taille moyenne. Contactez

dès à présent Unit Immobilier si vous souhaitez visiter ce domicile ou en découvrir d'autres. L'intérieur est composé de 3

chambres, un espace cuisine et un coin salon de 70m². Sa surface plancher habitable mesure environ 127.12m². Point

important au niveau de l'agencement, une salle de bain numéro 2 représente un point de confort important. Tranquillité

assurée grâce au double vitrage. Dehors, le bien s'accompagne d'une terrasse d'une surface de 22m² pour vivre en

plein air, ce qui amène la surface exploitable à 149.12m². Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 1 530 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13838927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13838927/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison PEILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 2790000 €

Réf : 693 - 

Description détaillée : 

 saint martin de peille maison de 350 m² sur un terrain de 8000 m² avec un cos residuel important  voir une deuxieme

maison maison de plein pied 3 chambres immense salon. atelier de 70 m² environ grande piscine terrain plat en pleine

nature a 5 minutes de la turbie garage sauna tres grand vide sanitaire salle de jeu ect ect calme absolu  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13504302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13504302/maison-a_vendre-peille-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Terrain EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 7500000 €

Réf : 759 - 

Description détaillée : 

 Eze magnifique terrain constructible de 8.400 m². Possibilité de construire plusieurs villas pour un total de 3.200 m².

Exposition Sud. Accès facile. Proche Monaco. Situation exceptionnelle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13447330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13447330/terrain-a_vendre-eze-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Location Maison PEILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 900 €

Prix : 7400 €/mois

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

maison d architectes de 300 m² sur un terrain plat de7000m², maison en pierre ,piscine circulaire, situation calme plein

sud ,location longue durée magnifique jardin, cuisine d été ,maison de caractère 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13363220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13363220/maison-location-peille-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 1680000 €

Réf : 734 - 

Description détaillée : 

 Villa individuelle sur deux niveaux d'environ 240 m² composée d'un grand séjour avec cheminée et cuisine américaine,

5 chambres dont une chambre de maître avec salon, salle de bain et dressing. Climatisation réversible. Buanderie,

sauna, hammam. Combles aménagés. Cave. Atelier. Studio indépendant de 20 m². Alarme et visiophone. 2 garages et

abri voiture. Parcelle de 1.400 m². Exposition sud ouest. Pas de vis à vis. Calme absolu. Vue verdure et aperçu mer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12630412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12630412/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 731 - 

Description détaillée : 

 Beausoleil - Résidence Beauséjour - 2 pièces de 56,7 m² situé au troisième étage d'un résidence sécurisée avec

gardien - Composé d'une entrée, d'un séjour -salle à manger, d'une cuisine, d'une chambre avec dressing et d'une salle

de bain. Grande terrasse de 16 m² avec dégagement. Vue mer. Piscine sur le toit avec vue panoramique sur la mer et

Monaco. Cave. Possibilité parking couvert 45.000 EUR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12552388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12552388/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 2900000 €

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

 Proche de Monaco, magnifique bastide de 500m terrain 1400 m ² environ ² vue mer, piscine, appartement invités,

séjour immense avec cheminée, très belle chambre de maître, proximité du village de La Turbie,14 pièces, 7 chambres,

3 salles de bains, 3 salles d'eau, cuisine équipée, garage, réserve, cave 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12178854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12178854/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Location vacances Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

Charges : 2000 €

Prix : 30000 €/sem

Réf : 685 - 

Description détaillée : 

 Location saisonnière - La Turbie Villa contemporaine de prestige de 350 m² proche Monaco Salon de 70m² cuisine

equipée 5 chambres 4 sdb terrain 2000 m² piscine à débordement ascenseur nombreuses terrasses climatisation état

neuf . 30.000 EUR par mois de juin à septembre - Disponible GP F1 Monaco 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158816/maison-location_vacances-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

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

Chambres : 5 chambres

Prix : 4200000 €

Réf : 672 - 

Description détaillée : 

 Magnifique belle époque rénovée 300m² au total terrain 600m² piscine,vue exceptionnelle mer et port de Beaulieu,3

chambres à l?étage, 2 chambres au rez-de-jardinCuisine équipée neuve 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158812/maison-a_vendre-beaulieu_sur_mer-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2150000 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

 situation exeptionnel pour cette maison de charme vue panoramique sur la cap ferrat et le village de eze 10 minutes de

Monaco 5 chambres vaste living salle a manger cave voutée piscine garage jardin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158793/maison-a_vendre-eze-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3200000 €

Réf : 609 - 

Description détaillée : 

 Villa entièrement renovée proche de Monaco, vue mer panoramique, piscine, très belles prestations, exposition sud,

terrain de 1000 m², parking pour 4 voitures 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158790/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Location Maison EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 2000 €

Prix : 14000 €/mois

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

Somptueuse villa individuelle de 250 m², vue mer panoramique mais aussi sur le village d'Eze ainsi que le Cap Ferrat,

au calme absolu. Très grand standing.   Magnifique living avec mezzanine, cuisine équipée, ouvrant sur une très belle

terrasse en pelouse avec vue mer et accès direct à la piscine chauffée .    4 chambres, 4 salles de bains et WC.   

Prestations haut de gamme. Marbre, bois... Alarme, climatisation réversible.    Une grande piscine surplombant toute la

vallée    Entretien et maintenance de toute la propriété en supplément    Un grand garage (3 Véhicules) + des places de

parkings.  Villa coup de coeur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158778/maison-location-eze-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Location Maison EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Charges : 2000 €

Prix : 13000 €/mois

Réf : 502 - 

Description détaillée : 

 Luxueuse villa de 280 m² sur les hauteurs d'Eze, living avec cheminée, 7 Chambres, 3 dressings, 4 salles de bains, 2

salles de douche, 1 appartement indépendant, cave à vin. Piscine à débordement, accès à des courts de tennis,

terrasses, terrain de 5000 m², garage de 130 m². Vue mer féérique. Location à l'année ou au mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158777/maison-location-eze-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3450000 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

Exclusif    Villefranche-Sur-Mer, luxueux penthouse de 200m² dominant toute la baie de Villefranche et Saint Jean cap

Ferrat.    Terrasse de 180 m² avec une piscine chauffée privée et un jacuzzi privé.    L'appartement se compose de :   

Entrée avec ascenseur directement dans l'appartement, vaste double living avec cheminée, cuisine équipée,   Une suite

parentale avec dressing salle de bain, douche et WC.    3 chambres avec douches, dressing, WC.    Un sauna avec

douche, une buanderie + grand dressing.    Vidéo surveillance, alarme, climatisation réversible.    Matériaux de qualité,

prestations haut de gamme !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158768/appartement-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Appartement EZE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1000 €

Prix : 1550000 €

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

Appartement dernier étage 3 pièces de luxe dans domaine ultra-sécurisé. Cuisine américaine. 2 chambres avec salle de

bains. Belle hauteur sous plafond. Très grande terrasse. Vue mer. 2 garages. Piscine commune. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158763/appartement-a_vendre-eze-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 87 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 6100000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

Propriété, construction récente, vue panoramique sur la Mer et sur la Principauté de Monaco. 600 m² de surface

habitable + dépendances, grandes terrasses. 5 chambres, 7 salles de bains, piscine intérieure chauffée, hammam, cave

à vins, climatisation, ascenseur. Nombreux parkings. Terrain de 6400 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158761/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

Vente Maison TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 3990000 €

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

 Dans l'un des secteurs les plus prisés de La Turbie, à 10 minutes de Monaco, splendide contemporaine jouïssant d'une

vue panoramique sur la mer et Monaco. Chambre de Maître et chambres en suite. Salon/salle à manger 100 m² ouvrant

sur de magnifiques extérieurs. Home cinéma. Appartement indépendant 2 pièces. Joli jardin arboré avec magnifiques

pierres. Piscine faisant face à un sublime panorama. Triple garage. Parking.  Belles finitions. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12158759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12158759/maison-a_vendre-turbie-06.php
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UNIT IMMOBILIER

 6, avenue du Général de Gaulle 
06 TURBIE
Tel : 04.93.28.97.48
E-Mail : info@unitimmobilier.com

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

Prix : 530000 €

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

 Roquebrune Cap Martin - Quartier Torraca : appartement 2 pièces de 55,66 m², entièrement rénové et situé au

quatrième étage d'une résidence de standing et sécurisée. Il comprend : une entrée, un salon séjour, une cuisine

ouverte et équipée, une chambre, un dressing, une salle d'eau avec wc et une terrasse de 45 m². Un garage et une

cave. Vue mer. Piscine et gardien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12150383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12150383/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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