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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1984 

Prix : 540000 €

Réf : 1639887 - 

Description détaillée : 

Charmante maison mitoyenne de plain pied à 2 mn du village de Valbonne , sans aucun vis à vis, au calme bénéficiant

d'une position dominante 

Elle se compose de 3 chambres avec chacune leur salle d'eau  et wc 

Un grand espace à vivre avec une cuisine ouverte sur une terrasse couverte de 40 m2 et l'accès direct au jardin plat de

747 m2 orné de chênes centenaires .

2 places de parking 

Un vrai nid douillet à visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8227901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8227901/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 159 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 680000 €

Réf : 1441551 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville de 159m²  avec une petite cour au calme dans une impasse 

Entièrement refaite à neuf, au calme, exposée plein sud. 

Au rez de chaussée: chambre avec salle de bains, grande terrasse, WC invité. 

1er étage : Grand séjour, cuisine équipée et salle à manger ouvrant sur une terrasse. 

2ème étage: Trois chambres avec rangements, salle de bains avec WC et salle de douche avec WC. Garage 

Idéal pour une profession libérale au vu de la chambre en rez de chaussée ou une famille 

A 5mn de l'hôpital des Broussailles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7882897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7882897/maison-a_vendre-cannes-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Location Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 300 m2

Année de construction : 1998 

Charges : 500 €

Prix : 7500 €/mois

Réf : 1106143 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de style provençal décorée par le célèbre architecte Gilles Pellerin située dans un domaine fermé

proche de Mougins en position dominante offrant de magnifiques vues panoramiques depuis les collines jusqu'à la mer .

Joliment décoré , il comprend 4 chambres et un appartement indépendant .

La villa dispose d'un grand hall d' entree menant à la salle de séjour double avec belle

cheminée ouvrant sur la terrasse couverte de glycines , cuisine de style provençale avec petit déjeuner

zone d'ouverture de la salle à manger d'été avec barbecue , grande suite parentale avec dressing,

salle de bain complète et chambre dont 2 terrasses .

A l'étage 3 grandes chambres , toutes avec salle de bains et une petite étude .

Le niveau inférieur : la buanderie , chaufferie , rangement et un grande

salle de jeux / salle de fitness . appartement de gardien avec chambre, kitchenette , salle de bains .

Beau terrain  entièrement complanté avec une grande piscine chauffée 11x5m avec terrasse couverte,

Zone  pavée avec double carport et un grand parking pour plusieurs voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7228788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7228788/maison-location-mouans_sartoux-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison RAMATUELLE ( Var - 83 )

Surface : 750 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1913 

Prix : 7400000 €

Réf : 596937 - 

Description détaillée : 

Exceptionnelle ferme  centenaire à Ramatuelle.

Deux maisons avec piscine, fitness avec sauna hammam et jacuzzi

Situé côté mer, ce terrain proche des plages de Saint Tropez, est composé d?une oliveraie de 3000 m2 et d?un jardin

d?agrément de 3000m2, soit 6000 m2, le tout entièrement clos, au milieu des vignes.

La propriété se compose de plusieurs bâtiments, deux maisons et des dépendances d?une surface totale construite et

entièrement rénovée de 750 m2, proposant 5 chambres et salles de bain.

La ferme datant de 1913, agrandie en 1930, ainsi que ses annexes sont regroupées autour d?une cour centrale et

donnent sur le jardin d?agrément situé au sud, avec vue sur la piscine, une centaine d?oliviers, et les vignes.

Le corps de ferme, est constitué de 4 bâtiments répartis comme suit :

Au rez de chaussée de la maison principale : entrée, vestiaire, salon, salle à manger, cuisine, terrasse couverte de 45

m2 avec vieux puit et lavoir d?origine, cave à vins de 70 M2 et annexes.

A l?étage de la maison principale : une suite avec chambre de maître, salle de bain, WC, dressing

Plus 2 chambres avec salle de bains et WC privatifs.

Donnant sur la piscine en forme de bassin taillé dans la pierre, une serre de 75 M2, et une salle à manger d?été avec

bar et barbecue, sous terrasse couverte.

De l?autre coté de la cour, une seconde maison de 150 m2, comprenant cuisine, salon, salle à manger, deux chambres

avec salle de bains et WC, espace fitness avec sauna hammam et jacuzzi, et annexes.

Au fond de la cour, un abri voiture, un atelier, un local technique, un garage, le tout 100 m2.

Arrosage automatique alimenté par puit.

Piscine chauffée par pompe à chaleur avec volet roulant.

Chauffage au sol au rez de chaussée et climatisation dans les chambres.
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7025913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7025913/maison-a_vendre-ramatuelle-83.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1886 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1978 

Prix : 1950000 €

Réf : 414361 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à seulement 500 m du vieux village de Mougins avec ses restaurants, ses commerces, sur le sommet

d'une colline, dans un domaine résidentiel sécurisé, cette belle villa surplombe le vieux village. Magnifiquement rénovée

et décorée dans un style contemporain en 2012, elle offre un grand hall d'entrée, une salle de l'étage principal grand,

une double réception, salle à manger, une suite parentale avec dressing, salle de bains et douche, toilettes pour

Madame, une salle de douche hammam pour Monsieur, deux chambres  à l'étage avec salle de bains et salles d'eau wc

ensuite.

Au rez de jardin une grande cuisine entièrement équipée ouverte sur une vaste terrasse, buanderie, wc, deux chambres

avec salle de douche , toilettes ensuite

De grandes terrasses entourant la villa et sa piscine chauffée équipée d'un système haut de gamme au magnésium .

Double garage, place de parking

Matériaux de haute qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7025912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7025912/maison-a_vendre-mougins-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison MONTAUROUX ( Var - 83 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Réf : 852490 - 

Description détaillée : 

Très belle villa néo provençale située  au calme dans un écrin de verdure à seulement 5 mn du centre ville du charmant

petit village provençal Montauroux perché qui bénéficie d'une  superbe vue sur le massif des Maures d'une surface de

250 m2 sur un joli terrain plat de 3600 m2.

Elle est composée au rez de chaussée : entree salon salle à manger cuisine équipée toutes les pièces donnant sur

l'extérieur 3 chambres ensuite avec salle de douche et wc 

A l'étage : chambre de maître avec dressing salle de bain douche wc ensuite 

Au sous sol : salle de cinéma, salle de sport , cave double garage 

Piscine pool  house

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6491370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6491370/maison-a_vendre-montauroux-83.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 850 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 14 chambres

Prix : 8100000 €

Réf : 823999 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété au coeur de la campagne  d'environ 850 m² habitables répartis sur 5 bâtisses, au coeur d'un

superbe terrain d'environ 5 hectares avec 2 piscines et tennis au calme mais à seulement 5 mn des accés Grasse

-Cannes 

MAISON PRINCIPALE d'environ 300 m² : Entrée avec toilette invité,

Salon avec cheminée, 2ème salon ouvrant sur la terrasse et le jardin, Coin bar,

Chambre forte, Cave à vin climatisée, Chambre froide,

Grande cuisine avec poutres apparentes, coin repas,Salle à manger.

A l'étage : Salle de douche, wc indépendant,

Chambre d'amis (1), 

Bureau, 

Suite de Maîtres climatisée avec Chambre (2) donnant sur balconnet, coin salon, Salle de bains-douche.

Au 2ème étage : Salle de douche, wc indépendant, Chambres (3)(4).

Buanderie. Garage double.

Maison d'amis d'environ 90 m² : Salon, Salle à manger, Cuisine, 3 chambres, 2 salles de douche.

Maison de gardien  d'environ 400  m² datant de la fin 18ème / début 19ème siècle : Entrée, Grand salon de 80 m²,

cuisine, 4 chambres, 3 bains.

Garage. Studio.
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

MAZET en pierres 1 sur 2 niveaux à aménager.

Second COTTAGE d'environ 150 m² à aménager

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6412859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6412859/maison-a_vendre-grasse-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Immeuble CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1228 m2

Prix : 3850000 €

Réf : 782548 - 

Description détaillée : 

A vendre  projet de rénovation pour la création d?appartements , de bureaux  d?une surface totale approximative de

960 m2 jouissant d?une vue mer exceptionnelle à seulement 5mn de Monaco !

Le projet approuvé et le recours des tiers purgés comporte : 11 appartements vue mer, bureaux  , 8 parkings ou plus , 

des terraces et balcons d?une surface de 370 m2 , jardin de 230 m2 soit une surface commerciale totale pondérée de

1228m2

Dossier et visite sur site sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6238810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6238810/immeuble-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1380000 €

Réf : 733958 - 

Description détaillée : 

Belle et grande villa d'environ 300 m² sur un beau terrain arboré et clôturé de 3000 m²,exposée sud avec vue dégagée.

La villa comprend en rez de chaussée une belle entrée ouvert sur le salon avec sa grande cheminée,la salle à manger

qui donnent sur une terrasse.La cuisine spacieuse entièrement équipé.

La partie nuit avec deux chambres et une salle de bain et wc,la chambre principale avec dressing et salle de bain,un

bureau.

A l'étage un grand palier donne sur une chambre avec sa salle de bain.Une grande salle de jeux.

La cuisine d'été équipée donne sur la piscine en béton et mosaïque de 11*5.Annexe de 100 m² à rénovée(appartement

indépendant,atelier d'artiste,garages supplémentaires pour collectionneur de voitures.

Au rez de jardin,un garage,une cave à vin,la buanderie

Villa idéale pour chambres d'hôtes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5904375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5904375/maison-a_vendre-rouret-06.php

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

Page 12/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5904375/maison-a_vendre-rouret-06.php
http://www.repimmo.com


ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 1080000 €

Réf : 733951 - 

Description détaillée : 

Villa située dans un domaine résidentiel fermé par un grand portail sur une colline de Plascassier avec une exposition

sud/ouest.Elle comprend en rez de chaussée un très beau volume jour +- 100 m²(Cuisine,salon,salle à manger)qui

donnent sur des terrasses.

A l'étage deux chambres avec deux salles d'eau et w-c ainsi que la chambre principale avec salle de bain plus douche

et w-c,un grand dressing.La chambre donne sur une belle terrasse avec escalier extérieur amenant à la piscine.Le

terrain de 1164 m² joliment arboré,une piscine en béton et mosaïque de 10*5 avec poolhouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5900439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5900439/maison-a_vendre-grasse-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1150000 €

Réf : 727275 - 

Description détaillée : 

Belle propriété en pierre  dans un quartier calme et résidentiel

5 chambres, 3 salles de bains. Piscine chauffée; 12 x 6 mètres

 situé esur un jardin arboré 4000 m2 avec oliviers et végétation méditerranéenne. Très calme et à proximité de toutes

les commodités: golf, tennis, équitation, karting, etc

Rez-de-chaussée:

Grande entrée, ouvrant sur une cuisine avec une terrasse couverte face au sud et hall d'entrée, escalier.

Séjour de 60 m2 avec cheminée, piano droit «Pleyel» et stéréo de haute qualité, un endroit avec un bureau et

bibliothèque, wi-fi,

4 canapés, le dîner Place.

Une chambre avec lit double, TV, salle de bain avec douche, WC et dressing.

Une ouverture de la chambre sur le jardin avec lit double; une chambre avec un lit simple, une salle de bains; baignoire

et WC.

Cuisine avec tous les équipements ouvrant sur une terrasse sud couverte.

1er étage:

Une chambre de maître avec lit double et salle de bains; baignoire, double lavabo et WC, une chambre à coucher lit

double, une douche et un bassin, deux ouvrant sur une terrasse plein sud avec une grande vue sur la campagne

typique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5888715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5888715/maison-a_vendre-grasse-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 3390000 €

Réf : 515731 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une superbe oliveraie d'environ 3,5 hectares, abritant une centaine d'oliviers bicentenaires, des chênes et

cèdres datant de 300 ans, belle demeure de Parfumeur rénovée, construite en 1850, offrant une superficie d'environ

500 m² habitables, de hauts plafonds et magnifiques fresques.

Rez-de-chaussée : entrée, salle à manger,2 grands salons, spacieuse cuisine,hammam, salle de massage.

A l'étage : très grande salle de bains, 4 chambres, 1 chambre de Maîtres avec cheminée et salle de bains complète en

suite, un loft / salle de jeux d'environ 60 m²,atelier.

Piscine chauffée 16 x 8 m avec marches, enclos équestre, terrain de boules, puits, 2 bassins à poissons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5888714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5888714/maison-a_vendre-grasse-06.php
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1700000 m2

Prix : 9600000 €

Réf : 418879 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété au coeur d'un vignoble , un lac privé, en toute intimité non loin  des plages célèbres  de

Saint-Tropez

L'hébergement comprend brièvement: 

Hall d'entrée

Living Room

Salle à manger

Cuisine familiale

Butlers cuisine / cellier

Démarrez chambre / blanchisserie

Summer Lounge / Orangerie

Cave à vin

8 Chambres

7 Salles de bains

Invité / Gardien Cottage

Living Room

Salle à manger

Cuisine

3 Chambres à coucher

2 Salles de bains

Dépendances comprenant:
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ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Garage

Atelier

Magasins

Chenils

Boulodrome

Piscine

Lac privé

Court de tennis

Espace pour l'atterrissage  un hélicoptère.

Terrain 170 hectares

Carrière privée (pas encore utilisé aujourd'hui, mais avec un potentiel pour d'autres usages)

Ruines romaines

Vignoble:

La propriété bénéficie actuellement près de 5 hectares de vignes qui produisent le vin le plus délicieux AOC et a la

possibilité de porter ce chiffre à 30 hectares.

Le vignoble est actuellement géré par la même équipe que de gérer la proximité Chateau Miraval a récemment fait un

grand succès pour Brad Pitt et Angelina Jolie.

En plus de la vigne il y a aussi 1.000 oliviers produisant une grande quantité d'huile vierge chaque année délicieuse .

Très rarement, ces propriétés sont disponibles avec le charme, la vie privée.

La propriété est actuellement gérée et entretenue par le personnel discret qui est également prêt à rester après la vente

si nécessaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5888709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5888709/maison-a_vendre-brignoles-83.php
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Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 890000 €

Réf : 557340 - 

Description détaillée : 

Cette charmante villa est située dans un quartier résidentiel proche de toutes commodités.

Cuisine De Tonge 

6 chambres, quatre salles de bain/ Douche ,salon 70 m2

Proche de l'autoroute et de la voie rapide pour rejoindre dans les meilleurs temps Cannes,Antibes,Nice,Monaco,St

Raphaël,St tropez,Sophia Antipolis.

Les prestations et les matériaux de qualité.

Piscine neuve Juin 2014

Dans un quartier résidentiel calme,de l?arrière pays cannois,idéalement située entre mer et montagne,proche de

Grasse,la citée des parfums,de Cannes,Antibes, Nice,Monaco, St Tropez,Sophia Antipolis ,du lac de St Cassien et de

charmants villages perchés.

Cette villa provençale(300 m2) de plain-pied,lumineuse et aérée en parfait état .La décoration est soignée et de qualité

,vous y trouverez le confort ,offrant de généreux volumes dans toutes les pièces ainsi qu?un espace extérieur vaste et

convivial,gage d?un séjour serein.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4817707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4817707/maison-a_vendre-peymeinade-06.php

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

Page 18/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4817707/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
http://www.repimmo.com


ILPC

 17 rue de la fontaine
06 VALBONNE
Tel : 06.79.06.68.46
Siret : 533346821
E-Mail : info@ilpc.fr

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 350 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 4900000 €

Réf : 535038 - 

Description détaillée : 

Superbe et vaste villa contemporaine repensée et rebâtie en 2012, avec des matériaux et des finitions de très haut

niveau.Véritable balcon ouvert  sur la Côte d?Azur, elle offre une vue incroyable des sommets Alpins recouverts de

neige en hiver aux îles de Lérins en passant par le Cap Ferrat et l?Italie au loin et le Cap d?Antibes tout proche.

Extrêmement lumineuse,toutes ses pièces à vivre sont orientées au sud et jouissent du panorama.

REZ-DE-CHAUSSEE :

- Entrée

- Double séjour avec cheminée, ouvert sur terrasse

- Cuisine

- Buanderie

- Salle à manger / bureau

- Accès service

ETAGE :

- Chambre face à la mer avec salle de bain et dressing

REZ-DE-JARDIN :

- 3 chambres

- 3 salle de bain

- Dressing

NIVEAU PISCINE :

- Chambre avec salle de bain

- Salon d?été

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Un ascenseur dessert tous les niveaux.

Possibilité d?aménager un logement de personnel

Garages et parkings

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4595278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4595278/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 280 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 4950000 €

Réf : 535028 - 

Description détaillée : 

Bijou architectural de grande qualité bâti en 2013, sur les hauteurs de Cannes en amont d'une avenue prestigieuse.

Cette villa unique de près de 300 m² environ, profite d'une vue panoramique sur les montagnes de l'arrière-pays, la ville

et l'Estérel jusqu'au golfe de la Napoule. Son remarquable jardin paysager de 2 000 m² accueille une piscine de 14 m,

entourée de vastes terrasses et agrémentée d'une passerelle.

REZ-DE-CHAUSSEE :

- Entrée

- Splendide réception de 110 m² comprenant séjour, salon TV et cuisine

- Chambre avec dressing et salle de bain

- Buanderie

ETAGE :

- Bureau

- Vaste suite de maître avec dressing de 20 m² et salle de bain donnant sur une terrasse privative

- Chambre avec dressing et salle de bain

SOUS-SOL :

- Vaste garage de 150 m²

- Cave

- Locaux techniques

- Possibilité d'aménagement d'une 4ème chambre

Jacuzzi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4595277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4595277/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 320 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 6950000 €

Réf : 535023 - 

Description détaillée : 

Superbe architecture début de siècle atypique pour cet hôtel particulier idéalement situé près de l'avenue du Roi Albert,

dans le célèbre quartier de la Californie, au calme, à quelques minutes seulement de la Croisette. Exposé

Sud/Sud-Ouest, il profite d'une vue stupéfiante sur la baie de Cannes et l'Estérel.

REZ-DE-CHAUSSEE :

- Hall

- Belle réception

- Cuisine

REZ-DE-JARDIN :

- 2 chambres avec chacune sa salle de bain et dressing

R+1 :

- 2 chambres chacune avec salle de bain et dressing

- Terrasse solarium avec petit salon attenant et sauna

Un ascenseur dessert tous les niveaux

ANNEXE :

- Appartement gardien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4595276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4595276/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 5500000 €

Réf : 535016 - 

Description détaillée : 

Propriété de charme, facile d'accès, avec une superbe vue - Prestations de qualité, décoration raffinée - Garage 2

voitures

Maison principale::

Rez-de-chaussée:

- Entrée - Toilettes invités

- Séjour

- Salon

- Salle à manger

- Cuisine 

- Chambre de maître avec espace bureau, salle de bains et dressing attenant

- Chambre - Salle de bains

- Studio indépendant 

Etage:

- Pièce actuellement bureau

Maison annexe: 

- Chambre - Salle de douche - Kitchenette

Indépendant:

2 Pièces + salle de douche

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4595275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4595275/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 5900000 €

Réf : 485844 - 

Description détaillée : 

Splendide bastide moderne de 500m² habitable  entièrement rénovée et largement agrandie en 2012 implantée au

coeur d'un parc paysager de plus de 3600m². Au calme absolu, en position dominante, elle bénéficie d'une vue

panoramique sur les collines de Tanneron et les montagnes de l'arrière-pays grassois. Belle piscine au sel. Domotique

particulièrement soignée. 

Rez de chaussée : 

Vaste hall d'entrée desservant d'un côté l'espace réception de 70 m² environ comprenant salon avec cheminée et salle

à manger et de l'autre la 'Family room' sensiblement de même taille, comprenant une cuisine équipée de haut niveau et

un espace repas. 

Accès direct au grand garage. 

ETAGE : 

Suite de maître de 60m² avec vaste salle de bain et grand dressing 

4 chambres, chacune avec salle de bain 

Niveau piscine : 

Chambre avec salle de bain 

Espace loisir 

Cuisine complète 

Cave, garage de 48 m² plus mezzanine, atelier de 25m² 

Nombreuses terrasses et places de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4595274voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4595274/maison-a_vendre-mougins-06.php
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Vente Maison SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 706 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1923 

Réf : 500095 - 

Description détaillée : 

Cette magnifique villa Belle Époque du Cap Ferrat a été entièrement rénovée et affiche désormais sa splendeur

d'origine. Elle propose d'incroyables vues sur mer ainsi qu'un généreux espace de vie de 700 m². Située à deux pas de

la plage et de la prestigieuse péninsule du Cap Ferrat ,cette villa Belle Époque se situe sur le célèbre Cap Ferrat à 3

minutes en voiture du Port et des commerces de Beaulieu sur Mer.

Aéroport International de Nice & Monaco: 20 minutes.

Le jardin de 2255 m2 comprend une très belle piscine à débordement, 2 garages fermés, un grand parking. La Propriété

est clôturée et dispose d'un système d'alarme.

La villa s'étend sur trois niveaux. Au premier, se trouvent les spacieuses salles de réception, un grand hall, une cuisine

toute équipée, une charmante terrasse avec vues sur mer et un ascenseur. Au second, 5 suites dont 3 avec vues sur

mer et balcons.

Au 3ème étage , elle propose un appartement d'amis , une  chambre, une salle de bain et une vaste terrasse face à la

mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4376845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4376845/maison-a_vendre-saint_jean_cap_ferrat-06.php
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Vente Maison OPIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 315 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1982 

Prix : 1785000 €

Réf : 451920 - 

Description détaillée : 

Très belle maison en pierre taillée, sise sur un jardin de 3200 m² environ en larges restanques, à 5mn  seulement du

vieux village de Valbonne. Rénovation de grande qualité pour cette vaste propriété disposant de 4 chambres et d'un

bureau, digne des plus luxueux riads du Maroc. La propriété offre des équipements très "haut de gamme" tels que

chauffage au sol, surveillance video, jacuzzi dans la chambre de maître, bassin de nage à contre-courant chauffé, salle

home-cinéma.

Rez-de-chaussée :

Cuisine équipée (four, plaque à induction, hotte aspirante, grand frigo congélateur, lave vaisselle). Plans de travail et

évier en pierre naturelle. Nombreux placards et rangements pour les accessoires et produits de cuisine.

Salle à manger avec porte fenêtre donnant sur le jardin avec vue sur les collines environnantes. Salon triple en « croix »

:

Premier salon avec porte fenêtre donnant sur le jardin.

Deuxième salon avec porte fenêtre donnant sur le jardin.   

Troisième salon « télé » avec cheminée, et trois fenêtres avec vue sur le jardin.

Chambre d?amis avec toilette et douche à jets (placard de rangement).

Toilette visiteurs avec lavabo.

Placard de rangement. Buanderie.

Chaufferie (Fioul : 3.000 litres par an pour le chauffage a 21° non stop ? cuve de 2.500 litres, et pour l?eau chaude :

réserve de 200 litres environs). 

Etage :

Hall avec meuble à chaussures.

Grande chambre parentale avec cheminée, loggia panoramique avec vue sur les collines environnantes, salon de
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relaxation, grand dressing, très grande salle de bain avec jacuzzi deux places, douche à jets, toilette, et double évier.

Deux grandes chambres : la première avec un balcon, une salle de bain et toilette ; la deuxième avec douche et toilette

(nombreux placards dans chaque chambre). La deuxième chambre est actuellement utilisée comme bureau, et est

équipée d?une grande bibliothèque. 

Dressing. Fontaine intérieure de style marocain avec pompe à circuit fermé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3979052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3979052/maison-a_vendre-opio-06.php
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Vente Maison OPIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 580 m2

Nb pièces : 20 pièces

Réf : 462181 - 

Description détaillée : 

Somptueux domaine familial en position dominante, offrant une vue panoramique sur les Alpes et la mer au coeur d'un

merveilleux parc paysager. La propriété offre une bastide principale en pierre avec 7 pièces principales dont un hall

d'entrée, une double réception avec cheminée, donnant sur une terrasse couverte à la vue panoramique, une salle à

manger avec cheminée, une cuisine indépendante équipée, un bureau, 3 chambres, 3 sdb dont une somptueuse suite

de maître. La propriété offre également plusieurs annexes dont une chapelle du 15ème S. un appartement d'invités, une

maison d'amis offrant une réception, une cuisine équipée, 2 chambres, 2 salles de bains, une salle à manger d'été, un

bar, un salon d'été. Une maison de gardiens 4 pièces. 

Le terrain d'une superficie de 16 360m² offre un somptueux parc paysager avec de nombreuses essences

méditerranéennes, une piscine chauffée, et de nombreuses terrasses avec vue panoramique. Le domaine bénéficie de

prestations luxueuses et de nombreux équipements tels que climatisation, chauffage avec pompe à chaleur, groupe

électrogène 45Kw, panneaux solaire, chambres froides, réserves, buanderie, 2 grands garages et de nombreux abris

voitures. Une véritable propriété d'exception offrant un potentiel extraordinaire, le tout, dans un environnement privilégié

au calme absolu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3891294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3891294/maison-a_vendre-opio-06.php
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Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 550 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 12000000 €

Réf : 417818 - 

Description détaillée : 

Jouissant d?un emplacement privilégié et tranquille, au Coeur de Villefranche sur Mer,  avec une splendide vue mer,villa

est en cours de réalisation . De 550 m2 habitables, de style contemporain, avec de grandes terrasses qui donnent sur le

Cap Ferrat et sur la mer. La villa possède un pool house, une piscine panoramique ainsi qu?un grand garage pouvant

accueillir 8 véhicules. Elle est composée de 2 grandes suites, 5 chambres avec salles de bains et douche, Jacuzzi, un

grand salon, une zone de service avec buanderie et 2 chambres avec salle de bains pour le personnel.

Livraison Février 2016

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3276635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3276635/maison-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 7500 m2

Prix : 25000000 €

Réf : 417814 - 

Description détaillée : 

Située dans un site privilégié, dominant la mer, avec vue exceptionnelle sur la rade de Villefranche, le Cap ferrat et le

Mont Boron,  superbe villa contemporaine de 600 m2 avec maison de gardien de 50 m2, fitness, piscine, tennis, piscine

couverte et hammam sur un terrain de 7.500 m2.

Livraison prévue Novembre 2013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3276633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3276633/maison-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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Vente Maison CANNET LES COLLINES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 750 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 8900000 €

Réf : 414599 - 

Description détaillée : 

Les Hauteurs de Cannes, peu de villas sur les collines cannoises peuvent justifier l'appellation de Domaine. Celle-ci en

fait indéniablement partie. Sur 4500 m2 de terrain amoureusement complanté, elle offre, une fois passée la grande cour

d'honneur, une maison principale de prés de 500 m2, une villa d'amis de 190 m2, un appartement indépendant et un

grand logement de gardiens. De plus, elle comprend 2 piscines, un court de tennis, un pool house complet avec

Jacuzzi, un sauna et plusieurs dépendances, l'ensemble bénéficiant dun magnifique panorama de la baie de Cannes

aux montagnes de l'arrière pays. 

Villa principale - 450 m² 

Immense réception de plus de 100m² 

4 suites dont deux de plus de 60m² 

Appartement indépendant 

Sauna 

Caves 

Villa secondaire - 200 m² 

Séjour mezzanine 

3 chambres 

3 salles de bains 

Annexes - 100 m² 

Appartement gardien 
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Appartement amis 

Atelier et 5 garages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3229403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3229403/maison-a_vendre-cannet-06.php
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Vente Maison CANNES CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 240 m2

Prix : 5500000 €

Réf : 414543 - 

Description détaillée : 

Villa de charme, facile d'accès, avec une superbe vue mer - Prestations de qualité, décoration raffinée. 

Maison principale : 240 m² 

Rez-de-chaussée : 

Entrée - Toilettes invités 

Séjour 

Salon 

Salle à manger 

Cuisine 

Chambre de maître avec espace bureau, salle de bains et dressing attenant 

Chambre - Salle de bains 

Studio indépendant 

Etage : 

Pièce actuellement bureau 

Maison annexe : 

Chambre - Salle de douche - Kitchenette 

Indépendant : 

2 Pièces + salle de douche 
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Garage 2 voitures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3229402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3229402/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison CANNES SUPER CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Réf : 414517 - 

Description détaillée : 

Super Cannes, sur les hauteurs, luxueuse villa contemporaine de 300 m² entièrement restaurée, matériaux et

prestations de qualité. Vue dégagée jusqu'à la mer Jardin en restanques avec piscine et jacuzzi. 

Niveau supérieur : 

Entrée 

Séjour double 

Cuisine ouverte 

Chambre de maître avec salle de bains et dressing 

Niveau inférieur : 

3 chambres chacune avec salle de bains 

Parking 6 voitures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3229401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3229401/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 1095000 €

Réf : 414009 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier résidentiel au calme avec une belle vue dominante jusqu?à  la mer.

Villa provençale exposée sud, d?une surface habitable d?environ 200m², construite en 2003, très bonne qualité de

construction avec bonne isolation thermique et Phonique.

Terrain de 2700m² en restanques clos et arboré, oliviers et fruitiers.

Rez de chaussée :

Hall d?entrée, séjour avec coin cheminée, salle à manger.

Cuisine équipée donnant sur terrasse.

Grande chambre avec salle de bain et douche, dressing.

1er étage :

Trois chambres dont une avec dressing, salle de bain et douche, double vasques. Combles aménageables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3229391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3229391/maison-a_vendre-rouret-06.php
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Vente Maison OPIO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 1750000 €

Réf : 410445 - 

Description détaillée : 

Magnifique bastide neuve d'une surface habitable de 190 m2 au calme absolu située à 5mn du village de Valbonne.

Grand salon,salle à manger , cuisine ouverte sur une terrasse couverte

4 chambres, 4 salles de Bains/ douche , bureau, piscine au sel, pool house, garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3229374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3229374/maison-a_vendre-opio-06.php
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