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GOLFIMMO
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Vente Commerce VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 346500 €

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce de Restaurant dans le Village de Valbonne. Renommée établie avec une clientèle d'habitués plus

une clientèle de passage pour une cuisine raffinée de très bon niveau.  Salle de restaurant de 45 m² environ. Terrasse

dans rue piétonnière. Cuisine entièrement équipée à l'étage avec des matériels de haute technologie. Excellent C.A.

repassé à un niveau supérieur d'avant les confinements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036659/commerce-a_vendre-valbonne-06.php
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GOLFIMMO

 87, chemin du Ribas
06 VALBONNE
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Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Charges : 120 €

Prix : 675000 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

 Appartement au 6ème avec ascenseur. Refait avec goût - 66 m² au sol, avec une partie mansardée. (44 m² en loi

Carrez) Beaucoup de charme. Au calme et proche des commerces.Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586564/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1696000 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

 A Roquefort les Pins, Au calme et dans un écrin de verdure avec une vue verte et dégagée imprenable, une maison de

230 m² sur un terrain de 2 550 m² complanté avec piscine à débordement de 6 x 12 m. Un grand salon / salle à manger

de 66 m², une cuisine équipée de plus de 30 m² plus une arrière-cuisine. 3 Chambres avec SDB. Un bureau /

bibliothèque. Un grand sous-sol. Maison entièrement refaite en 2014 offrant de belles prestations.Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14442278/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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GOLFIMMO

 87, chemin du Ribas
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Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 386900 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de haut standing situé dans les hauteurs de Cannes, nous vous proposons un appartement de trois

pièces principales.  L?appartement est traversant du nord au sud, entre montagnes et mer, il offre deux chambres avec

balcons, un vaste salon ouvrant sur une terrasse côté sud, avec vue mer à 180°. Salle de bains, salle de douche, WC

séparé ainsi qu?un dressing. La porte principale du logement mène à une vaste entrée et distribue vers le salon, les

chambres et la cuisine avec cellier, ouvrant sur un balcon avec quelques rangements sur une vue montagnes.

L?immeuble bénéficie du chauffage central, d?interphone, digicode, ascenseurs, ainsi que d?un gardien, de jardins

fleuris et d?une piscine. L?appartement dispose également de grandes baies vitrées avec volets et stores électriques,

ainsi que d?une cave en sous-sol. Des rafraichissements sont à prévoir pour tirer le plein potentiel de cet appartement

pouvant aussi bien correspondre à une résidence principale que secondaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404469/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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