
PHYGITAL IMMO

 473 ROUTE DES DOLLINES 06560 VALBONNE

Tel : 06.58.47.17.24

Site Web : http://www.phygital.immo

 E-Mail : jl.brelet@phygital.immo

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

Page 1/93

http://www.repimmo.com


PHYGITAL IMMO

 473 ROUTE DES DOLLINES
06560 VALBONNE
Tel : 06.58.47.17.24
E-Mail : jl.brelet@phygital.immo

Vente Maison GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 624900 €

Réf : DOM4025 - 

Description détaillée : 

RARE ! Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en Exclusivité cette belle maison individuelle 4 pièces de

75,04m² loi Carrez, de plain-pied et exposée sud-est. Construite sur un terrain de 224m² et située dans un lotissement

au calme, elle se trouve à proximité du bord de mer, des plages et des espaces sportifs de Golfe-Juan.  - À 10 minutes

à pied des commerces de Golfe-Juan. À 4 minutes en voiture du bord de mer et des plages (ou 15 minutes à pied)

Accès A8 à 8 minutes. À 10 minutes en voiture des centres-villes de Juan-les-Pins, Cannes et Antibes

Très faibles charges (16E /mois)

Deux places de parking privatives en enfilade et un abri de jardin complètent le bien.

Cette maison de 75,04m² loi Carrez se compose de :

- Entrée : 2,22m²

- Cuisine/Salon/Salle à manger : 37,95m²

- Chambre 1 : 6,83m²

- Chambre 2 : 10,16m²

- Salle d'eau/WC : 2,98m²

- Chambre 3 : 11,25m²

- Salle d'eau/WC 2 : 3,65m²

- Buanderie : 5,11m²

- Terrasse/jardin autour de la maison : 150m²

- Abri de jardin

- Deux parkings en enfilade

Les plus de la maison :

- Bien rare sur le marché
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- De plain-pied

- Exposée Sud-Est

- Au calme

- Extérieur d'environ 150m² avec abri barbecue et cabanon de jardin

- Cuisine américaine et toute équipée avec plaque induction Rosières, hotte Whirlpool, lave-vaisselle Bosch, four à

micro-ondes Whirlpool, réfrigérateur/congélateur américain Samsung et four Whirlpool

- 2 espaces nuit distincts (coin parental d'un côté et enfants de l'autre, avec chacun sa salle d'eau)

- Menuiseries de très bonne qualité et changées en 2017 : double vitrage renforcé en aluminium

- Volets roulants électriques avec moustiquaires intégrées de 2017

- Climatisation réversible de marque Daikin dans la pièce à vivre et les chambres

- Parquet massif dans le séjour et la chambre parentale

- Une buanderie accessible par l'extérieur et permettant du stockage supplémentaire, avec lave-linge et sèche-linge LG

(de 2023) et deuxième réfrigérateur américai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235302/maison-a_vendre-golfe_juan-06.php
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Vente Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 1558 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1579000 €

Réf : DOM2650 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par Sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette superbe villa d'architecte contemporaine 5P de 184m² environ disposée sur 2 niveaux, exposée

sud-ouest et offrant des prestations haut de gamme. Très belle vue dégagée et panoramique sur les collines de Nice et

la mer. Construite en 2022 sur un terrain de 1558m² et bénéficiant d'une agréable piscine, elle est située en position

dominante, quartier très recherché Saint-Pierre-de-Féric, au calme absolu et sans vis-à-vis. Faible consommation

énergétique (DPE A)

Possibilité de stationner plusieurs véhicules en arrivant à la villa.

La maison se compose :

Au rez-de-chaussée:

- Hall d'entrée

- Chambre 1

- Chambre 2

- Chambre 3

- Salle d'eau

- WC indépendant

Au rez-de-jardin :

- Séjour/Salle à manger/Cuisine

- Cellier

- WC indépendant

- Suite parentale (avec chambre, dressing et salle de bain/WC)

- Terrasse 1
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- Terrasse 2

- Terrasse 3

- Jardin avec piscine

- Parkings

Les plus de la maison :

- Très récente / Construite en 2022

- Villa d'architecte contemporaine

- Très belles prestations haut de gamme intérieures et extérieures

- Exposée Sud-Ouest

- Terrain de 1558m²

- Trois grandes terrasses : deux de 16m² et 27m² environ accessibles par les chambres du haut + une autre de 46m²

environ, avec deux stores bannes, donnant sur le jardin et la piscine

- Beau jardin avec arrosage automatique, épuré et entretenu avec pelouse synthétique d'environ 100m² + 2ème espace

jardin en contrebas de + de 120m² à aménager

- Superbe piscine au chlore (8m x 3,60m) avec Chl, pH et remplissage automatiques

- Vue d'exception dégagée et sans vis-à-vis

- Vue panoramique sur la mer et la verdure jusqu'au Baou de St-Jeannet

- Très grande cuisine américaine et équipée avec plaque aspirante, four, four à micro-ondes et réfrigérateur

- Suite parentale au rez-de-jardin avec salle de bain/WC et grand dressing attenants

- Climatisat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235301/maison-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 675000 €

Réf : DOM4022 - 

Description détaillée : 

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en Exclusivité cette belle maison 4P de 102,46m² de plain-pied et

entièrement rénovée en 2022. Construite sur un terrain plat et piscinable, elle est située dans le quartier très recherché

Saint-Claude, à proximité des accès à l'A8, à Sophia Antipolis, au centre commercial Carrefour et au centre-ville

d'Antibes.

Deux places de parking privatives devant la maison et une cave en sous-sol complète le bien.

La maison de 102,46m² se compose :

- Pièce à vivre (cuisine à aménager) : 49,29m²

- Chambre 1 : 10,5m²

- Dressing : 8,52m²

- Salle d'eau : 3,27m²

- Dégagement : 2,92m²

- Chambre 2 : 9,88m²

- Chambre 3 : 10,79m²

- Salle de bain : 5,78m²

- WC indépendant : 1,51m²

- Cave

- Terrasse

- Jardin

- Parkings

Les plus de la maison :

- Entièrement rénovée en 2022 (toiture, plomberie, électricité, menuiseries, peintures, sols, etc.)
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- De plain-pied

- Terrain plat

- Une belle terrasse donnant sur le jardin

- Grandes possibilités d'aménagements

- Beaux volumes

- Grande pièce de vie avec poutres apparentes, velux, spots au plafond et parquet au sol

- Une suite parentale avec grand dressing et salle d'eau attenants

- Fenêtres, baie vitrée coulissante et portes-fenêtres en double vitrage (en PVC partout, sauf la baie vitrée coulissante

du séjour, en aluminium)

- Volets roulants électriques dans la pièce à vivre / Battants en bois dans les chambres

- Climatisation réversible de marque Mitsubishi dans la pièce à vivre

- Reliée au tout à l'égout

- Quartier très recherché Saint-Claude

- Arrêt de bus "Logis de St-Claude" ligne 9 GR Sophia Antipolis/Pôle d'Echanges Antibes à 4 minutes à pied

- A 4 minutes en voiture du centre commercial Carrefour

- A 5 minutes en voiture du centre-ville d'Antibes et de la gare SNCF

- A 6 minutes de l'accès à l'A8

- A 7 minutes en voiture de Sophia Antipolis

- Montant des charges : Pas de charges

- Montant de la taxe foncière :  NC

Ce bien vo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235300/maison-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 7/93

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235300/maison-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


PHYGITAL IMMO

 473 ROUTE DES DOLLINES
06560 VALBONNE
Tel : 06.58.47.17.24
E-Mail : jl.brelet@phygital.immo

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 526 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 729900 €

Réf : DOM2168 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette agréable maison individuelle 7 pièces de 140m² environ, disposée sur 2 niveaux et divisée en 2

appartements avec une grande dépendance de 50m² approximativement. Exposée sud et construite sur un terrain de

526m², elle est située au calme absolu, dans le quartier très recherché des Hautes Bréguières, en bout d'impasse. A

proximité à pied des petits commerces et du pôle santé des 4 chemins. Idéale pour regroupement familial ou location.

Plusieurs places de stationnement devant la maison.

La maison de 140m² environ se compose de :

Au rez-de-chaussée (un 3P) :

- Séjour/Cuisine

- Hall de nuit

- Chambre 1

- Chambre 2

- Salle de douche avec WC

Au 1er étage (4P) :

- Pièce à vivre

- Chambre 1

- Chambre 2

- Chambre 3 (en RDC)

- Salle de douche

- WC indépendant

- Dépendance (2P) de 50m² environ
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- Terrasse

- Jardin

- Parkings

Les plus de la maison :

- Exposée Sud

- Divisée en 2 appartements distincts : idéale pour regroupement familial ou location

- Dépendance de 50m² environ avec gros potentiel d'aménagement

- Deux grandes terrasses (une en bois pour le 3P et une en L pour le 4P)

- 4P entièrement rénové en 2022 (électricité, plomberie, parquet au sol, peintures, salle de douche, etc.)

- Toitures refaites en 2022

- Cuisine ouverte et semi-équipée dans le 3P avec plaque à induction, hotte et réfrigérateur/congélateur. Cuisine du 4P

à aménager

- Espace pour dressing dans une chambre du 4P / Placards dans le séjour du 4P / Rangements dans le hall de nuit et la

chambre du 3P

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage en PVC

- Volets solaires neufs dans le 4P

- Chauffage par pompe à chaleur / climatisations réversibles

- Reliée au tout à l'égout

- Montant des charges : pas de charges

- Montant de la taxe foncière : 1 140E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235299/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1981 

Prix : 119900 €

Réf : DOM3984 - 

Description détaillée : 

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en Exclusivité cet agréable studio de 20.21m² loi Carrez, avec une

terrasse et idéal pour un investissement locatif. Situé en dernier étage (2/2) SANS ASCENSEUR dans le domaine très

recherché des Hameaux du Soleil avec gardien, piscines, courts de tennis, aire de jeux et parc, il se trouve au calme, à

seulement 2 minutes en voiture de Polygone Riviera. Arrêt de bus (ligne 655) en face de la résidence et A8 à 5 minutes

(direction Nice).

Une cave en sous-sol complète ce bien. Nombreuses places de parking collectives

Cet appartement de 20.21m² loi Carrez se compose de :

- Entrée/Cuisine: 4.56m²

- Séjour : 14.35m²

- Salle d'eau/WC : 1.30m²

- Terrasse : 4.48m²

- Cave : 2.83m²

Les plus de l'appartement :

- Idéal investissement locatif

- En dernier étage (2/2)

- Au calme

- Une terrasse profonde et couverte

- Cuisine semi-ouverte et équipée avec plaque 2 feux, hotte, lave-vaisselle et réfrigérateur/congélateur

- Espaces optimisés

- Système de lit escamotable / gain de place (câble changé en 2018)

- Chauffage collectif

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

Page 10/93

http://www.repimmo.com


PHYGITAL IMMO

 473 ROUTE DES DOLLINES
06560 VALBONNE
Tel : 06.58.47.17.24
E-Mail : jl.brelet@phygital.immo

- Placard de rangement dans la pièce à vivre

- Fibre Internet

- Serrure porte d'entrée changée en 2022

Les plus de la résidence Les Hameaux du Soleil :

- Nombreuses places de parking collectives

- Sécurisée

- Gardien sur place

- Deux piscines (dont une pataugeoire)

- Courts de tennis

- Aire de jeux pour enfants

- Parc et espaces verts

- Quartier recherché

- A 2 minutes en voiture de Polygone Riviera

- Arrêt de bus (ligne 655) en face de la résidence

- A8 à 5 minutes (direction Nice)

- Gare SNCF de Cagnes-sur-Mer à 5 minutes en voiture

- Montant des charges : 86E /mois environ incluant eau chaude, eau froide, chauffage, entretien des communs, espaces

jardins et loisirs et gardien (+ fonds Alur éventuels)

- Montant de la taxe foncière : 394E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est pré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220134/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 3270 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1097000 €

Réf : DOM3894 - 

Description détaillée : 

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en Exclusivité cette superbe bastide provençale 7P de 195m²

environ disposée sur 3 niveaux, exposée plein Sud et offrant beaucoup de charme. Très belle vue dégagée. Construite

sur un terrain de 3270m² environ et bénéficiant d'une piscine et d'un beau jardin entretenu, elle est située dans

l'arrière-pays grassois, au calme absolu et sans vis-à-vis.

Un abri pour deux voitures complète le bien + possibilité de stationner plusieurs véhicules sur le terrain.

La maison de 195m² environ se compose :

Au rez-de-chaussée:

- Hall d'entrée

- Séjour/Salle à manger

- Cuisine

- Dégagement

- Grand cellier/buanderie

- Chambre 1

- Chambre 2

- Salle de bain/WC

- WC indépendant

Au 1er étage :

- Bureau (pouvant être transformé en 5ème chambre)

- Accès combles

Au rez-de-jardin :

- Dégagement
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- Chambre 3

- Chambre 4

- Salle d'eau/WC

- Grande pièce de stockage

- Terrasses

- Jardin avec piscine

- Abri pour deux voitures

- Parkings

Les plus de la maison :

- Beaucoup de charme

- Exposée Sud

- Terrain de 3 270m² environ

- Grand jardin paysagé et entretenu

- Belle piscine au chlore, 10m x 5m

- Vue dégagée

- Belles prestations intérieures et extérieures : sols pavés, poutres apparentes, ouvertures voûtées, etc.

- Grande pièce à vivre traversante et baignée de lumière

- Cuisine indépendante et équipée avec hotte, cuisinière combinée four et réfrigérateur

- Bureau pouvant être transformé en 5ème chambre

- Fenêtres, baies vitrées et portes-fenêtres en double vitrage

- Volets battants manuels (sauf séjour, roulants électriques)

- Beaux volumes et lumineux

- Poêle à bois dans le séjour / Chauffage électrique par radiateurs

- Nombreux rangements (placards, cellier/buanderie et grande pièce de stockage)

- Terrain clos avec portail électrique

- Au calme absolu

- Voisinage agréable et quartier recherché

- Fibre Internet en cours d'éligibilité (en 2023)

- Fosse septique (système conforme, vérifié en septembre 2022)

- M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220133/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 587000 €

Réf : DOM3939 - 

Description détaillée : 

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en Exclusivité cette très belle maison 4P individuelle de 80,02m² loi

Carrez. Aucune charge et aucuns travaux à prévoir. Située dans le quartier recherché et calme de la Badine. Exposée

sud-est avec une terrasse et un jardin de 250m2. Elle se trouve à seulement 10 minutes en voiture de l'A8.

Une place de parking extérieure privative ainsi qu'un cabanon cadastré complètent ce bien.

Cette maison de 80.02m² loi Carrez se compose de :

- Séjour/cuisine : 32.26m²

- Dégagement : 7.81m²

- Chambre 1 (suite parentale avec salle d'eau) : 14,93.m²

- Chambre 2 : 9.66m²

- Chambre 3 : 9.65m²

- Salle de bain : 4.18m²

- WC indépendant : 1,53m²

- Cabanon cadastré

- Parking privatif

- Terrasse/Jardin

Les plus de la maison :

- Une grande terrasse et jardin de 250m2

- Exposition sud-est

- Cuisine américaine équipée avec plaque induction BOSCH, hotte, four à micro-ondes et lave-vaisselle BOSCH

- Une suite parentale avec sa salle d'eau attenante

- Climatisation gainable, réversible dans séjour et toutes les chambres avec réglage de la température modulable dans
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chaque pièce

- Fenêtres en double vitrage / Volets électriques

- Espaces de rangements (placards buanderie avec cumulus 200L et lave-linge Whirlpool, grands placards/dressing

dans deux chambres)

- Aucuns travaux à prévoir

- Cabanon de jardin

- Arrosage automatique

- Système visiophone

- Prise de recharge pour véhicule électrique

- Fibre internet en cours d'éligibilité

- Reliée au tout à l'égout

- Travaux effectués depuis 2020 :

*Adoucisseur d'eau

*Store électrique

*Gouttière

*Création de la suite parentale

- A 2 minutes en voiture de l'hypermarché Casino

- A seulement 10 minutes en voiture de l'accès à l'A8

- Montant de la taxe foncière : 810E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté en exclusivité par Phygital 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211276/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 250000 €

Réf : DOM2628 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cet agréable appartement 3 pièces de 66.23m² loi Carrez traversant, avec une terrasse exposée sud. Au 1er

étage d'une résidence sécurisée, il est situé au calme à 3 minutes à pied de l'arrêt de tram "St-Roch", proche des

commerces. Accès à l'A8 en 12 minutes et à la voie Mathis en 7 minutes.

Possibilité d'acquérir un très grand garage de 18.65m² en sous sol sécurisé en supplément du prix de vente.

L'appartement de 66,23m² loi Carrez se compose :

- Entrée : 7,42m²

- Salon / Salle à manger : 20,34m²

- Cuisine : 8,65m²

- Dressing : 2,06m²

- Chambre 1 :  10,96m²

- Chambre 2 : 12,18m²

- Salle d'eau : 3,25m²

- WC : 1,37m²

- Terrasse : 6.30m²

- Buanderie : 1.50m²

- Garage en supplément : 18,65m²

Les plus de l'appartement :

- Bon état général

- Traversant

- Terrasse exposée sud
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- Beaux volumes

- Cuisine indépendante et équipée avec plaque induction, hotte, lave-vaisselle et four à micro-ondes

- Nombreux rangements (placard dans l'une des chambres + buanderie extérieure + dressing)

- Fenêtres et baies vitrées coulissantes en double vitrage

- Volets roulants électriques dans le séjour et la cuisine / Manuels dans les chambres

- Fibre Internet

- Porte d'entrée blindée

- Système d'alarme

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- A 3 minutes à pied de l'arrêt de tram "St-Roch"

- A 7 minutes de la voie Mathis

- A 12 minutes de l'A8

- Montant des charges : 125E /mois environ incluant l'eau froide, l'eau chaude (avec compteurs individuels), le

chauffage, l'entretien des parties communes et des ascenseurs + fonds Alur éventuels (+ 8E en plus /mois avec le

garage)

- Montant de la taxe foncière : NC

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté en exclu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176809/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 679000 €

Réf : DOM3778 - 

Description détaillée : 

RARE !! (Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente

en Exclusivité ce superbe appartement 4 pièces de 85,61m² loi Carrez, en parfait état, avec terrasse profonde de

17,03m² exposée Sud/Sud-Ouest. Dans un écrin de verdure et offrant une belle vue dégagée sur le Massif de l'Estérel

avec un aperçu mer. Situé en rez-de-chaussée surélevé d'une petite copropriété sécurisée et en position dominante, il

se trouve au calme absolu, quartier très prisé du Haut Cannet, à proximité de petits sentiers de promenade et à 10

minutes en voiture du centre-ville de Cannes. Accès A8 en 8 minutes.

Une cave sur le palier, un parking privatif et un garage en sous-sol sécurisé complètent ce bien.

Cet appartement de 85.61m² loi Carrez se compose de :

Hall d'entrée : 9.16m²

Séjour : 27.39m²

Cuisine : 9.98m²

Chambre 1 : 9.37m²

Chambre 2 : 10.84m² (actuellement aménagée en dressing)

Chambre 3 : 12.88m²

Salle de bain : 3.81m²

WC indépendant : 2.18m²

Terrasse : 17.01m²

Cave : 2.41m²

Parking : 12.88m²

Garage : 13.35m²

Les plus de l'appartement :
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- Rare sur le marché

- Exposé Sud/Sud-ouest

- Grande terrasse de 17.01m² avec store électrique

- Dans un écrin de verdure

- Au calme absolu

- Sans vis-à-vis

- Belle vue dégagée sur le Massif de l'Estérel avec aperçu mer

- Cuisine semi-ouverte et entièrement équipée avec four, lave-linge Miele, lave-vaisselle Arthur Martin, plaque induction

Siemens, réfrigérateur/congélateur Samsung et hotte

- Fenêtres en double vitrage en aluminium

- Volets roulants électriques (dont 2 changés en 2021 - séjour et une des chambres)

- Climatisation réversible dans le séjour et une chambre, de marque Daïkin

- Placards de rangements dans l'entrée, deux chambres + aménagement d'un dressing

- Possibilité d'acquérir le bien meublé (canapés, lits, tables, etc.)

- Parquet en bâton rompu dans deux chambres

- Porte blindée 5 points / Système d'alarme déjà en place (a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167006/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Vente Appartement ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 225900 €

Réf : DOM3761 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce beau 2 pièces de 41m² loi Carrez, avec une terrasse profonde de 10.50m² exposée plein Sud. Situé au

1er étage sur 2 d'une résidence de 2013 en plein c?ur du Rouret et proche des petits commerces et des écoles. Arrêt

de bus (ligne 650 Grasse/Nice) à 5 minutes à pied.

Une cave au rez-de-chaussée et une grande place de parking privative en sous-sol complètent ce bien

Cet appartement de 41m² loi Carrez se compose de :

- Hall d'entrée avec placard : 3.25m²

- Séjour/Cuisine : 20.60m²

- Chambre avec placard : 12.17m²

- Salle de bain/WC : 4.98m²

- Terrasse : 10.50m²

- Cave : 3.50m²

- Grand Parking sous-sol

Les plus de l'appartement :

- De beaux volumes

- Exposé plein Sud

- Terrasse profonde de 10.50m²

- Idéal pour investissement locatif (loyer possible : 850E /mois charges comprises)

- Cuisine ouverte et équipée avec plaque vitrocéramique, hotte, four et lave-vaisselle

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage

- Placards de rangements dans le hall d'entrée et la chambre
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Les plus de la résidence :

- Résidence de 2013

- En plein c?ur du Rouret

- Proche des petits commerces et des écoles

- Arrêt de bus (ligne 650 Grasse/Nice) à 5 minutes à pied

- Montant des charges : 144E /mois environ incluant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'entretien des parties

communes et de l'ascenseur

- Montant de la taxe foncière : 573E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté en Exclusivité par Phygital immo, l'agence immo au forfait fixe avec des services innovants

pour vous permettre de vendre au meilleur prix et dans les plus brefs délais.

Régime de la copropriété : Oui.

Nombre de lots dans la copropriété : 174 lots (dont 67 à usage d'habitation)

Montant des charges prévisionnelles an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167005/appartement-a_vendre-rouret-06.php
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Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 190900 €

Réf : DOM3462 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cet agréable 3 pièces de 53.50m² loi Carrez traversant, avec une terrasse exposée Sud-Est. Situé au

rez-de-chaussée d'une résidence avec espaces verts, il se trouve à seulement 8 minutes à pied de la plage et à

proximité des commerces et des gares SNCF du Bosquier et Cannes-la-Bocca. Faibles charges (88E /mois)

Une cave en sous-sol et une place de parking privative extérieure complètent ce bien.

Cet appartement de 53.50m² loi Carrez se compose de :

- Entrée/Cuisine/Séjour : 25.88m²

- Dégagement : 1.87m²

- Chambre 1 : 10.09m²

- Chambre 2 : 10.99m²

- Salle d'eau : 2.31m²

- WC indépendant : 1.04m²

- Cellier : 1.32m²

- Terrasse : 6.27m²

- Cave

- Parking

Les plus de l'appartement :

- Exposition Sud-Est

- Terrasse de 6.27m²

- Traversant

- Au calme
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- Cuisine américaine et équipée avec réfrigérateur/congélateur, plaque vitrocéramique (changée en 2023), hotte, four et

four à micro-ondes

- Fenêtres battantes en double vitrage dans la cuisine et les chambres / Baie vitrée coulissante en simple vitrage dans

le séjour

- Volets roulants électriques, installés en 2022 dans les chambres et en 2021 dans le séjour (avec système

anti-effraction)

- Placards de rangements dans les deux chambres

- Porte d'entrée blindée

- Fibre Internet

- Parquet au sol dans les chambres

- Chaudière changée en 2022

- Salle d'eau rénovée en 2017

Les plus de la résidence :

- Espaces verts

- Faibles charges (88E /mois)

- A 8 minutes à pied de la plage

- A 3 minutes à pied de la gare SNCF du Bosquier / 7 minutes à pied de celle de Cannes-la-Bocca

- A 4 minutes à pied de l'arrêt de bus "Ste Marguerite Gare SNCF" lignes 1, 2 et A

- Montant des charges : 88E /mois environ incluant l'entretien des parties communes et des espaces verts (+ fonds Alur

éventuels)

- Montant de la taxe foncière : 722E

Visite virtuelle 360° disponible sur deman

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158893/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 229000 €

Réf : DOM1930 - 

Description détaillée : 

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente (Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) cet

agréable 3/4 pièces de 77.97m² (actuellement aménagé en 3 pièces) avec une grande terrasse de 16.51m² exposée

sud/est. Il offre une belle vue dégagée et un aperçu mer. Situé en dernier étage (3/3) d'une résidence SANS

ASCENSEUR, il est situé dans la résidence très recherchée du Mas Saint-Claude, au calme tout en étant à proximité

directe des commerces et des écoles. Accès rapide pour Sophia Antipolis.

Un grand garage en sous-sol sécurisé avec un espace de stockage sur le coté vient compléter le bien.

Cet appartement de 77.97m² loi Carrez se compose de :

- Entrée : 4.05m²

- Séjour : 19.13m²

- Salle à manger (possibilité de transformer en chambre) : 10.14m²

- Cuisine : 8.82m²

- Dégagement : 8.33m²

- Chambre 1 : 10.54m²

- Chambre 2 : 9.34m²

- Salle de bain : 3.54m²

- WC : 1.03m²

- Cellier : 3.05m²

- Terrasse : 16.51m²

- Grand garage (avec partie espace de stockage sur le coté) : 16.76m²

Les plus de l'appartement :

- Au calme
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- En dernier étage (3/3)

- Grande terrasse de 16.51m², avec stores bans manuels

- Belle vue dégagée et aperçu mer

- Exposition sud/est

- Cuisine indépendante et équipée avec four, four à micro-ondes, réfrigérateur, congélateur et plaque induction

- Deux très grands placards de rangements dans le hall de nuit

- Cellier dans l'entrée permettant d'accueillir du rangement supplémentaire

- Possibilité de créer facilement une 3ème chambre

- Baies vitrées et fenêtres en double vitrage en PVC / Volets roulants manuels

- Beau parquet au sol

Les plus de la résidence Le Mas Saint-Claude :

- Résidence très recherchée

- Parties communes refaites récemment

- Sécurisée avec portail électrique et vidéosurveillance

- Terrain de pétanque avec plusieurs espaces verts

- Proximité des commerces, des transports en commun et des écoles

- Au calme, en position dominante

- Voisinage agréable

- Nombreux parkings collectifs

- Montant d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150160/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 299900 €

Réf : DOM2188 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce bel appartement 3 pièces de 65.27m², d'angle avec terrasse et grand jardin de 290m² environ. Situé en

rez-de-jardin d'une résidence sur 2 étages, construite en 2020, sécurisée et au calme, il se trouve quartier

Saint-Antoine, à proximité directe de tous les commerces du Plan de Grasse. Accès à la pénétrante Grasse-Cannes en

seulement 1 minute.

Un abri de jardin et une place de parking privative complètent le bien. Plusieurs places de parkings visiteurs dans la

résidence.

L'appartement de 65.27m² loi Carrez se compose :

- Hall d'entrée : 1.90m²

- Séjour/Cuisine : 25.03m²

- Hall de nuit : 3.72m²

- Chambre 1 : 11.98m²

- Chambre 2 : 9.49m²

- Dressing : 2.93m²

- Salle de bain : 7.22m²

- WC indépendant : 2.22m²

- Terrasse : 10.85m²

- Jardin (dont partie surélevée) : 280m² environ

- Abri de jardin : 5m²

- Parking

Les plus de l'appartement :
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- Terrasse + jardin de 290m² environ

- Appartement d'angle

- Cuisine ouverte et toute équipée avec plaque induction, four catalyse, lave-vaisselle encastré et hotte au charbon

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage PVC

- Volets roulants électriques

- Placard de rangement dans l'entrée + grand dressing attenant à l'une des chambres

- Fibre Internet

- Au calme

Les plus de la résidence :

- Résidence de 2020

- 16 places de parkings visiteurs

- Sécurisée par accès vigik et portail électrique

- Aux normes RT2012 et PMR

- Garantie décennale

- Quartier Saint-Antoine très recherché

- A proximité directe de tous les commerces du Plan de Grasse

- Accès à la pénétrante Grasse-Cannes en seulement 1 minute.

- Montant des charges : 119E /mois incluant l'entretien des parties communes et de l'ascenseur

- Montant de la taxe foncière : 795E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immob

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150159/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 335900 €

Réf : DOM2990 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce superbe 3P d'angle entièrement rénové depuis 2018, exposé Est et Sud, avec terrasse et loggia. Situé en

étage élevé (8/10) et offrant une très jolie vue dégagée et mer, il se trouve dans une agréable résidence avec espaces

verts et gardien, à proximité immédiate avec les écoles, le bus-tram, les commerces et un accès rapide à l'A8 et à

Sophia Antipolis.

Une grande cave saine, aménagée et un garage viennent compléter le bien. Nombreuses places de parkings visiteurs

dans la résidence.

Cet appartement de 66,83m² loi Carrez se compose de :

- Hall d'entrée / dégagement : 7.96m²

- Séjour : 19,22m²

- Cuisine : 7,57m²

- Chambre 1 : 10.74m²

- Chambre 2 : 11,04m²

- Salle de bains : 4.31m²

- WC : 1,36m²

- Dégagement : 2,61m²

- Dressing : 2,04m²

- Terrasse : 10,06m²

- Loggia : 4,04m²

- Cave

- Garage : 17.23m²
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Les plus de l'appartement :

- Aucuns travaux à prévoir

- Produit complet avec une grande cave saine, aménagée + un grand garage

- Très lumineux

- Une jolie cuisine indépendante toute équipée : réfrigérateur/congélateur Siemens, hotte Candy, plaque Induction

Whirlpool, four Whirlpool, lave-vaisselle Whirlpool, lave-linge Whirlpool, sèche-linge Samsung et four à micro-ondes

Whirlpool

- Position dominante en étage élevé avec une très jolie vue dégagée + une vue mer à 180°

- Double exposition en angle Est & Sud

- Fenêtres en double vitrage

- Climatisation de la marque Hitachi dans la pièce à vivre + dans la chambre parentale

- Grand dressing dans le hall de nuit

- Espace buanderie bien aménagé

- Volets roulants électriques dans tout l'appartement

- Fibre Internet

Effectués en 2018 :

*Création d'un mur en parement de pierre dans le séjour

*Rénovation totale des sols dans l'appartement

*Cuisine entièrement refaite de la marque SoCoo'c et entièrement équipée

*Installation climatisation de marque Hitachi dan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141719/appartement-a_vendre-antibes-06.php

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

Page 29/93

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141719/appartement-a_vendre-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


PHYGITAL IMMO

 473 ROUTE DES DOLLINES
06560 VALBONNE
Tel : 06.58.47.17.24
E-Mail : jl.brelet@phygital.immo

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Prix : 299000 €

Réf : DOM3343 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce grand 2 pièces de 56.76m² loi Carrez, avec une belle terrasse exposée Sud-Est, sans vis-à-vis et avec

entrée indépendante. En rez-de-jardin sur 5 étages d'une résidence située quartier Caucade, à proximité de tous les

transports en commun, des accès routiers, des commerces et de la Promenade des Anglais.

Une cave en sous-sol et un garage complètent ce bien.

Cet appartement de 56.76m² loi Carrez se compose de :

- Entrée : 5.60m²

- Séjour : 15.52m²

- Cuisine : 13.95m²

- Dégagement : 1.76m²

- Chambre : 13.60m²

- Salle de bain : 5.55m²

- WC indépendant : 0.78m²

- Loggia : 3.03m²

- Grande terrasse : 38.80m²

- Cave : 4.40m²

- Garage

Les plus de l'appartement :

- En rez-de-jardin

- Entrée indépendante par portillon

- Sans vis-à-vis
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- Exposé Sud-Est

- Une belle terrasse de 38.80m² avec store banne (dallage réalisé en 2019)

- Cuisine indépendante et toute équipée avec four, plaque induction, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur et

four à micro-ondes (+ sèche-linge et lave-linge dans la loggia attenante)

- Salle de bain (bénéficiant de la lumière naturelle) entièrement rénovée en 2018, avec belle baignoire d'angle et douche

à l'italienne

- Loggia aménagée en buanderie, attenante à la cuisine

- WC suspendu remplacé en 2021

- Fenêtres et baies vitrées coulissantes en double vitrage

- Volets roulants électriques changés en 2023

- Chauffage collectif au gaz par radiateurs (changés en 2022)

- Placards de rangements dans le hall d'entrée et la chambre

- Parquet dans le salon

- Porte d'entrée blindée

- Fibre Internet

Les plus de la résidence :

- Quartier Caucade

- Arrêt de bus "Grinda" (ligne 17) devant la résidence

- Supermarché Casino & Promenade des Anglais à 10 minutes à pied

- Arrêt de tram "Grand Arénas" (L2 / L3) & Gare SNCF de Saint-Augustin à 15 minutes à pied

- Accès Voie Mathis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089055/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 1365000 €

Réf : DOM3545 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par Sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente cette

superbe maison individuelle 4P de 158m² environ disposée sur 2 niveaux, exposée est/sud/ouest et offrant des

prestations haut de gamme. Construite en 2009 sur un terrain de 850m² avec une grande terrasse en bois exotique et

une piscine, elle est située quartier très recherché des Eucalyptus, à 2 minutes en voiture de l'école Saint-Maymes, à 5

minutes des plages et de l'accès à l'A8.

Un grand double garage avec espace atelier et une cave à vin complètent ce bien

La maison de 158m² environ se compose :

Au rez-de-chaussée (de 121.70m² environ):

- Hall d'entrée : 11.60m²

- Salon / salle à manger : 44.50m²

- Cuisine : 14.35m²

- Cellier/Buanderie : 4.75m²

- Dégagement : 7.80m²

- WC indépendant : 1.30m²

- Chambre 1 avec dressing attenant : 16.95m²

- Chambre 2 avec dressing attenant : 14.95m²

- Salle d'eau/WC : 5.50m²

- Cage d'escalier : 4.05m²

Au 1er étage (de 32.70m² environ) :

- Chambre 3 : 15.95m²

- Salle de bain/WC : 8.80m²
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- Dressing : 7.95m²

- Grande terrasse (dont une partie couverte de 21.30m²)

- Double garage + atelier : 48.16m²

- Cave à vin : 13m²

- Jardin

Les plus de la maison :

- Exposée Est/Sud/Ouest

- Construite en 2009

- Prestations haut de gamme

- Terrain de 850m²

- Agréable jardin entretenu avec arrosage automatique et complanté de palmiers

- Belle piscine rectangulaire au chlore 4m x 8m (profondeur 2,20m)

- Grande terrasse en bois exotique, dont une partie couverte de 21.30m²

- Au calme absolu

- Belle cuisine indépendante et entièrement équipée (plaque au gaz, hotte, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle et

réfrigérateur/congélateur américain)

- Cheminée à bois dans le séjour

- Climatisation réversible gainable dans toutes les pièces / Système par pompe à chaleur

- Baies vitrées coulissantes à galandage en double vitrage

- Volets roulants électriques

- Un belle suite parentale à l'étage avec sall

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089054/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 364900 €

Réf : DOM3328 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce très beau 3 pièces de 61,36m² loi Carrez d'angle, avec une terrasse exposée Est et sans vis-à-vis. Situé

au 1er étage sur 4 d'une résidence sécurisée de 2010 avec piscines, aire de jeux et parc, il se trouve dans un quartier

recherché, au calme absolu et à proximité des écoles et collège, des commerces, du bus-tram, des accès à l'A8 et à

Sophia Antipolis.

Un grand garage avec belle hauteur sous plafond, en sous-sol sécurisé, complète ce bien + de très nombreux parkings

visiteurs

Cet appartement de 61,36m² loi Carrez se compose de :

- Séjour/Cuisine: 35,01m²

- Dégagement : 2,37m²

- Chambre 1 : 9,91m²

- Chambre 2 : 9,85m²

- Salle de bain : 3,18m²

- WC indépendant : 1,04m²

- Terrasse : 16,50m²

- Grand garage : 14m²

Les plus de l'appartement :

- D'angle

- Au calme absolu & sans vis-à-vis

- Une belle terrasse d'angle de 16,50m²

- Vue sur la verdure
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- Cuisine ouverte et toute équipée avec four Whirlpool, hotte Airforce, plaque induction Electrolux,

réfrigérateur/congélateur Bosch (de 2020), lave-linge Brandt et lave-vaisselle Whirlpool

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage

- Volets roulants électriques dans le séjour/cuisine et manuels dans les chambres

- Chauffage par climatisation réversible gainable dans le séjour/cuisine et les chambres / Sèche-serviette dans la salle

de bain

- Placards de rangements dans le hall d'entrée (avec cumulus 200L changé en 2016) et les deux chambres

- Porte d'entrée renforcée 3 points

- Fibre Internet

Les plus de la résidence :

- De très nombreux parkings visiteurs

- Sécurisée

- Résidence de 2010

- Deux piscines (dont une pataugeoire)

- Aire de jeux pour enfants

- Parc et espaces verts

- Parking pour 2 roues

- Quartier recherché

- Proximité à pied des écoles et collège, des commerces, du bus-tram, des accès à l'A8 et à Sophia Antipolis

- Montant des cha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076944/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 594900 €

Réf : DOM3397 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette belle maison 4P de 82,3m² + un garage (transformable en 3ème chambre) de 13.38m². La maison

jumelée est disposée sur 2 niveaux et offre un beau jardin exposition Ouest. Idéalement située secteur de la Constance

dans une petite copropriété avec piscine, à proximité des arrêts de bus.

Cette maison de 82,3m² environ se compose de :

Au rez-de-chaussée (49,58m²) :

- Entrée : 7.02m²

- Séjour : 35,65m²

- Cuisine : 5.77m²

- Wc : 1.14m²

Au 1er étage (de 32.72m²) :

- Dégagement : 1.62m²

- Salle d'eau/WC : 9.41m²

- Chambre 1 : 11.51m²

- Chambre 2 avec placard : 10.18m²

- Garage (transformable en 3ème chambre) : 13.38m²

- Jardin + terrasse

Les plus de la maison :

- Exposée Ouest

- Un beau séjour salle à manger de 35.65m²

- Agréable terrasse et jardin
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- Cuisine américaine, équipée avec réfrigérateur/congélateur, hotte, plaque gaz de cuisson, lave-vaisselle et four

- Climatisation réversible dans le séjour

- Double vitrage

- Possibilité 3ème chambre

- De beaux volumes

- Lumineuse

- Calme

Les plus de la résidence :

- Résidence sécurisée

- Secteur recherché

- Copropriété avec piscine

- Place de stationnement disponible à l'intérieur

- Montant des charges : 86E /mois environ correspondant à l'entretien général, la piscine et l'eau froide (+ cotisation

fonds Alur)

- Montant de la taxe foncière : 1 044E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté en exclusivité par Phygital immo, l'agence immo au forfait fixe avec des services innovants

pour vous permettre de vendre au meilleur prix et dans les plus brefs délais.

Régime de la copropriété : Oui

Nombre de lots dans la copropriété : 71 lots (dont 49 à usage d'habitation)

Montant des charges prévisionnelles annuel moyen : 984E

Procédures diligentées contre la co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074526/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 465900 €

Réf : DOM3439 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité. Secteur Saint-Antoine, dans un domaine fermé avec piscine & tennis. Superbe maison mitoyenne en très

bon état. Pas de travaux à prévoir. Plusieurs stationnements. Faibles charges, syndic bénévole.

Cette maison de 102,42 m² loi Carrez (109,62m² au sol) se compose de :

Au rez-de-chaussée :

- Entrée : 2,35m²

- Séjour/Cuisine : 47m²

- Placard séjour : 0,70m²

- WC : 1,67m²

Au 1er étage :

- Palier : 0,64m²

- Dégagement : 5,38m²

- Placard dégagement : 0,78m²

- Salle d'eau avec WC : 2,53m²

- Chambre 1 : 8,76m²

- Placard chambre 1 : 0,70m²

- Chambre 2 : 8,48m²

- Placard chambre 2 : 0,71m²

- Salle de bain : 4,95m²

- Chambre 3 : 11,42m²

- Dressing chambre 3 : 6,35m²
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- Espace parkings : 37m²

- SAS d'entrée : 3,40m²

- Buanderie : 7,20m²

- Terrasse & jardin : 46m²

- Balcon étage côté chambre enfant : 2,15m²

- Balcon étage côté chambre parentale : 7,25m²

Les plus de la maison :

- De très beaux volumes

- De très belles prestations

- Lumineuse avec son exposition Sud-ouest

- Cuisine équipée : micro-onde Bosh, four Bosh, plaque gaz Whirlpool, hotte, lave vaisselle Bosh + ilot central

- Climatisation dans le séjour et dans les 3 chambres

- Un super dressing dans la chambre parentale

- Une belle pièce faisant office de buanderie/cellier

- Une grande salle de bain + une salle de douche

- Un grand grenier offrant beaucoup d'espace de stockage

- Maison sur vide sanitaire

- Conduit de cheminée déjà en place

Les plus du domaine :

- Syndic bénévole de type ASL

- Faibles charges (55euros/mois) tout en bénéficiant d'un portail fermé, une piscine et un tennis

- Accès facile pour se rendre sur Sophia-Antipolis & Cannes

- Stationnements visiteurs + stationnement privé dans l'enceinte de la maison avec prise pour recharger une voiture

électrique

Taxe foncière : 1 494euros

Régime de la copropriété : Oui Syndic bénévole

Nombre de lots dans la 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074525/maison-a_vendre-grasse-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 170900 €

Réf : DOM3251 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF (Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au

forfait fixe vous présente en Exclusivité ce beau studio de 31.32m² loi Carrez d'angle, avec une agréable terrasse et un

jardin exposés Sud-est/Sud/Sud-ouest. Situé en rez-de-jardin sur 3 étages d'une résidence de 2010 sécurisée avec

piscine, gardien et espaces verts, il se trouve au calme dans le quartier très recherché de Rabiac Estagnol, proche des

commerces et des écoles. Vendu loué jusqu'en Juin 2024 (Loyer de 716E /mois charges comprises)

Un garage en sous-sol sécurisé complète ce bien.

Cet appartement de 31.32m² loi Carrez se compose de :

- Entrée : 2.22m²

- Séjour : 20.22m²

- Cuisine : 5.64m²

- Salle d'eau/WC : 3.24m²

- Terrasse : 20m² environ

- Jardin : 130m² environ

- Garage en sous-sol

Les plus de l'appartement :

- Bon investissement locatif (716E /mois, charges comprises) Fin du Bail Juin 2024

- Garantie des loyers impayés

- En rez-de-jardin

- Au calme

- Belle terrasse de 20m² donnant sur un jardin de 130m² environ

- Cuisine semi-équipée avec plaque vitrocéramique, hotte et four
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- Fenêtres et baies vitrées coulissantes en double vitrage

- Volets roulants électriques (moteurs changés récemment)

- Chauffage collectif par climatisation réversible

- Porte d'entrée renforcée 3 points

Les plus de la résidence :

- Sécurisée avec portail électrique

- Résidence récente de 2010

- Piscine

- Eligible à la fibre Internet

- Située quartier recherché de Rabiac Estagnol

- A proximité des commerces et des écoles

- Montant des charges : 152E /mois environ incluant l'eau froide, le chauffage, l'entretien des parties communes, des

espaces verts, de la piscine et des ascenseurs

- Montant de la taxe foncière : 651E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté  en Exclusivité par Phygital immo, l'agence immo au

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062895/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 295900 €

Réf : DOM3301 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cet agréable 3 pièces de 57,01m² loi Carrez, avec un balcon exposé Est. Situé au 3ème étage sur 6 d'une

résidence sécurisée, il se trouve dans un quartier recherché, entre la Basse Californie, Alexandre III  et la Pointe

Croisette, à 10 minutes à pied de la Croisette et des plages. Petits commerces (boulangerie, boucherie, pharmacie, etc.)

au pied de la résidence.

Une cave en sous-sol complète ce bien. Plusieurs places de stationnement gratuit dans la rue.

Cet appartement de 57,01m² loi Carrez se compose de :

- Hall d'entrée avec placard : 3.65m²

- Séjour: 15,10m²

- Cuisine avec placard : 7,95m²

- Dégagement : 3.28m²

- Chambre 1 avec placard : 10,47m²

- Chambre 2 : 10,61m²

- Buanderie : 1,14m²

- Salle d'eau : 3,65m²

- WC indépendant : 1,16m²

- Balcon : 5,75m²

- Cave

Les plus de l'appartement :

- Exposé Est

- Un balcon de 5,75m²
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- Cuisine indépendante de 2017 et équipée avec plaque induction, lave-vaisselle, hotte, réfrigérateur/congélateur et four

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage

- Climatisation réversible dans le séjour et le hall de nuit / Chauffage collectif au gaz par radiateurs

- Placards de rangements dans le hall d'entrée et l'une des chambres + buanderie

- Porte blindée (changée en 2019)

- Fibre Internet

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- Quartier recherché, entre la Basse Californie et la Pointe Croisette

- A 10 minutes à pied de la Croisette et des plages

- Petits commerces (boulangerie, boucherie, pharmacie, etc.) au pied de la résidence

- Arrêt de bus "Parc Alexandra" (L21 - direction centre de Cannes) au pied de la résidence

- Carrefour City à 1 minute à pied

- Montant des charges : 172E /mois environ incluant l'eau froide, le chauffage, l'entretien des parties communes et de

l'ascenseur (+ fonds Alur éventuels)

- Montant de la taxe foncière : 894E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058557/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 225000 €

Réf : DOM3171 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce beau studio de 27.03m² exposé sud-est, rénové en 2022. Idéal pour un investissement locatif ou un 1er

achat, vendu libre de toute occupation. Situé au 1er étage sur 4 d'une petite copropriété SANS ASCENSEUR au calme,

il se trouve dans un quartier paisible limite Vincennes, à 10 minutes à pied du métro (ligne 9) et à 15 minutes à pied du

RER A.

Une cave en sous-sol complète ce bien.

Cet appartement de 27.03m² loi Carrez se compose de :

- Entrée : 2.40m²

- Pièce à vivre (avec placard) : 17.58m²

- Salle de bain/WC : 4.94m²

- Balcon : 3.90m²

Les plus de l'appartement :

- Rénové en 2022

- Beaux volumes

- Agréable balcon de 3.90m²

- Exposé sud-est

- Idéal pour investissement locatif ou 1er achat

- Vendu libre de toute occupation

- Au calme

- En très bon état général

- Cuisine indépendante (le lave-linge reste)
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- Fenêtre et porte-fenêtre en double vitrage PVC (changées en 2016)

- Placard de rangement dans la pièce à vivre

- Parquet de type chevrons au sol

- Porte d'entrée 5 points

- Effectués en 2022 :

*Réfection des peintures dans l'entrée, la cuisine et la salle de bain

*Réfection des sols dans la cuisine et la salle de bain

*Changement serrure entrée 5 points

*Installation meuble vasque salle de bain + création coffrage

Les plus de la résidence :

- Petite copropriété (16 appartements)

- Eligible à la fibre Internet

- Petits commerces à moins de 10 minutes à pied (supérettes, pharmacie, boulangerie,, banques, etc.)

- A 4 minutes à pied du Parc des Beaumonts et à 7 minutes du bois de Vincennes et du Parc Floral de Paris

- A 10 minutes à pied du métro (ligne 9 Station "Croix de Chavaux")

- A 15 minutes à pied du RER A ("Vincennes") + métro (ligne 1 Station "Château de Vincennes"

- Montant des charges : 155E /mois incluant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage et l'entretie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029567/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1993 

Prix : 420000 €

Réf : DOM2834 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce rare toit-terrasse 2 pièces de 42m² loi Carrez d'angle, avec une très grande terrasse exposée Est. Belle

vue sur la mer et sur le port de Saint-Laurent-du-Var. Situé en dernier étage (4/4) d'une résidence sécurisée avec

piscine, il se trouve en face des plages et à 2 minutes à pied du port. Petits commerces des Vespins à 8 minutes à pied,

à 4 minutes en voiture de Cap 3000 et à 5 minutes de l'A8.

Un garage en sous-sol sécurisé complète ce bien.

Cet appartement de 42m² loi Carrez se compose de :

- Séjour/Cuisine : 25.50m²

- Placard séjour : 0.20m²

- Dégagement : 2.60m²

- Chambre : 9.29m²

- Salle d'eau/WC : 4.41m²

- Terrasse : 80m²

- Garage en sous-sol : 13.20m²

Les plus de l'appartement :

- Toit-terrasse

- Bien rare sur le marché

- Dernier étage (4/4)

- Exposé Est

- Lumineux

- Belle vue mer & sur le port
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- Une très grande terrasse de 80m², dont une partie couverte et avec plusieurs espaces

- Cuisine américaine et équipée avec lave-vaisselle Hotpoint Ariston, plaque inducion Sauter, réfrigérateur/congélateur

Ariston, hotte et four Ariston

- Puits de lumière dans le salon

- Fenêtres et baies vitrées coulissantes en double vitrage en aluminium

- Volets roulants électriques

- Climatisation réversible installée en 2022 dans le séjour et la chambre

- Salle d'eau entièrement rénovée en 2021

- Placards de rangements dans le séjour, le dégagement et la chambre

- Porte blindée 6 points

- Fibre Internet

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- Piscine

- Située aux Vespins / Bord de mer

- En face des plages

- A 2 minutes à pied du port

- A 5 minutes à pied de l'arrêt de bus "RN7 Vauban" ligne 620 (Nice-Cannes)

- Petits commerces des Vespins à 8 minutes à pied

- A 4 minutes en voiture de Cap 3000

- A 5 minutes de l'A8

- Montant des charges : 165E /mois environ incluant l'eau froide, l'en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016787/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 329000 €

Réf : DOM2438 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cet agréable appartement 3P de 59,40m² loi Carrez, traversant, avec une grande terrasse exposée

Sud-Ouest. Vue dégagée avec aperçu mer. Situé au 2ème étage sur 5 d'une résidence sécurisée avec piscine et aire

de jeux pour enfants,  il se trouve au calme, dans le quartier très recherché de la Corniche Fleurie, à 2 minutes à pied

des commerces (pharmacie, fleuriste, tabac...), à 5 minutes à pied d'une école maternelle et à 7 minutes de l'A8.

Une grand garage en sous-sol de 14,20m² complète ce bien.

L'appartement de 59,40m² loi Carrez se compose :

- Entrée/Dégagement : 7.79m²

- Séjour/Cuisine : 27.36m²

- Salle d'eau/WC : 3.11m²

- Dressing : 1.36m²

- Chambre : 9.22m²

- Chambre : 10.56m²

- Terrasse : 10.56m²

- Garage: : 14.20m²

Les plus de l'appartement :

- Grande terrasse de 10.86m² avec store électrique

- Aperçu mer

- Exposé Sud-Ouest

- Traversant

- Cuisine ouverte et équipée avec four, lave-linge, four à micro-ondes, et plaque vitrocéramique
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- Volets roulants manuels dans les chambres

- Fibre Internet

- Au calme

Les plus de la résidence :

- Sécurisée avec portail électrique

- Piscine

- Jardin d'enfants

- Quartier très recherché de la Corniche Fleurie

- A 2 minutes à pied des commerces (pharmacie, fleuriste, tabac ...)

- A 5 minutes à pied d'une école maternelle,

- A 7 minutes de l'autoroute A8

- Montant des charges : 166E /mois environ incluant l'eau froide, l'entretien des parties communes, de la piscine et de

l'ascenseur (+ fonds Alur éventuels)

- Montant de la taxe foncière : 977E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté en exclusivité par Phygital immo, l'agence immo au forfait fixe avec des services innovants

pour vous permettre de vendre au meilleur prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995506/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 255900 €

Réf : DOM3026 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce très beau 3 pièces de 57.03m² loi Carrez, entièrement rénové en 2021, avec un balcon exposé Ouest

offrant un aperçu mer. Situé en dernier étage (7/7), il se trouve à proximité des commerces et des commodités, à 1

minute à pied du tram (arrêt Parc Phoenix), à 7 minutes à pied de la nouvelle gare multimodale Saint-Augustin, à 1

minute de l'accès voie Mathis et à 5 minutes de l'A8 et de l'aéroport.

Une cave au rez-de-chaussée complète ce bien. Quelques places de stationnement gratuites aux alentours / Parking

public payant sécurisé Q-Park Arenas à 2 minutes à pied (abonnement mensuel possible à 200E /mois pour 7j/7)

Cet appartement de 57,03m² loi Carrez se compose de :

- Entrée/séjour/cuisine (avec placard) : 33.84m²

- Chambre 1 (avec placard) : 8.08m²

- Chambre 2 (avec placard) : 11.26m²

- Salle d'eau : 3.07m²

- WC indépendant : 0.78m²

- Balcon : 5.25m²

- Cave

Les plus de l'appartement :

- Dernier étage (7/7)

- Aperçu mer

- Entièrement rénové en 2021 avec goût

- Exposition Ouest

- Balcon de 5.25m² avec ouverture sur séjour/cuisine et une chambre
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- Belle cuisine américaine équipée avec îlot de rangement, plaque induction Bosch, lave-linge Faure, lave-vaisselle

Whirpool, hotte Klarstein (neuve), four à micro-ondes encastré Bosch et réfrigérateur/congélateur Samsung

- Volets roulants avec isolation phonique, électriques et avec une commande de centralisation

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage PVC

- Placards de rangements à l'entrée et dans les deux chambres

- Chauffe-eau 100L Thermor changé en 2021

- Climatisation réversible de marque Toshiba dans le séjour et les chambres

- Fibre Internet

- Carrelage au sol imitation parquet dans tout l'appartement

- Porte d'entrée avec rajout d'un blindage de 3 points

- Effectués en 2021 :

*Rénovation complète de la cuisine

*Rénovation complète 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995505/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 449000 €

Réf : DOM2086 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette très belle maison mitoyenne 4P de 73.56m² loi Carrez (81.9m² en surface au sol) mitoyenne sur 3

niveaux et demi-niveaux, avec un joli patio exposé sud-ouest. Dans une petite copropriété et au calme, elle est située à

moins de 5 minutes à pied de tous les commerces (pharmacie, boulangerie, supermarché Casino, la Poste, presse,

etc.) et à 10 minutes en voiture de l'A8 et du centre-ville de Cannes. Très faibles charges

Une cave, une cave à vin, un grand garage disposant d'un vaste espace de rangement (avec arrivée d'eau et électricité)

et une place de parking privative complètent ce bien.

Cette maison de 73.56m² loi Carrez se compose de :

Au rez-de-chaussée (sur 3 demi-paliers différents) :

- Séjour : 17.05m²

- Salle à manger : 10.17m²

- Cuisine : 10.75m²

Au 1er étage (de 35.59m²):

- Dégagement : 2.87m²

- Chambre 1 (avec placard) : 9.87m²

- Chambre 2 (avec placard) : 9.08m²

- Chambre 3 (avec placard) : 6.81m²

- Salle d'eau 1 (avec placard) : 4.10m²

- Salle d'eau 2 : 1.91m²

- WC indépendant : 0..95m²

- Patio : 29m²
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- Cave/Cave à vin : 11.75m²

- Garage : 18m²

- Parking

Les plus de la maison :

- Atypique type loft moderne

- Beau patio aménagé avec spa jacuzzi

- Entièrement rénovée depuis 2018

- Cuisine américaine et équipée avec réfrigérateur/congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, hotte, four, four à micro-ondes

et plaque induction

- Climatisation réversible dans le séjour et les chambres

- Poêle à granulés dans le séjour

- Placards dans toutes les chambres

- Baies vitrées en double vitrage

- Volets roulants électriques

- Belle cave à vin attenante au salon

- Reliée au tout à l'égout

- Effectués depuis 2018 :

*Division de la cave en 2 parties pour créer la cave à vin

*Création du patio/terrasse en bois

*Réaménagement de tout l'étage "nuit" (redistribution des pièces + création d'une d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990462/maison-a_vendre-cannet-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 280900 €

Réf : DOM3007 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce très beau 3 pièces de 57.30m² loi Carrez, entièrement rénové en 2020, avec une terrasse exposée Ouest.

Situé en avant-dernier étage (4/5) d'une résidence sécurisée, il se trouve à proximité des commerces et des

commodités, à 6 minutes à pied du futur arrêt du Bus-Tram, et à 9 minutes de l'A8 (Nice).

Une cave en sous-sol et une place de parking extérieure sécurisée complètent ce bien.

Cet appartement de 57,30m² loi Carrez se compose de :

- Entrée (avec placard) : 6.16m²

- Séjour/cuisine : 22.27m²

- Chambre 1 (avec placard) : 13.66m²

- Chambre 2 (avec placard) : 9.47m²

- Salle d'eau : 4.59m²

- WC indépendant : 1.15m²

- Terrasse : 12.60m²

- Une grande cave

- Parking privatif

Les plus de l'appartement :

- Avant-dernier étage (4/5)

- Entièrement rénové en 2020 avec goût

- Exposition Ouest

- Terrasse de 12.60m² avec ouverture sur séjour/cuisine et les deux chambres

- Deux stores électriques
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- Belle cuisine américaine de marque Cuisinella avec verrière et équipée avec four Whirpool, plaque induction Whirpool

et une hotte

- Volets roulants électriques

- Fenêtres en double vitrage PVC

- Placards de rangements dans l'entrée et les deux chambres

- Chauffage au sol

- Fibre Internet

- Parquet PVC au sol

- Effectués en 2020 :

*Rénovation complète de la cuisine

*Rénovation complète de la salle d'eau

*Réfection de toutes les peintures (murs et plafonds)

*Mise aux normes de toute l'électricité

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- Nombreuses places visiteurs disponibles dans la résidence

- Réfection en peinture de la cage escalier hall d'entrée faite 2022

- Installation du détendeur au niveau de l'arrivée d'eau faite en 2022

- A proximité des commerces et des commodités

- A 6 minutes à pied du futur arrêt Bus-Tram

- A 9 minutes de l'A8 (Nice)

- Montant des charges : 236E /mois environ incluan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985827/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement TRINITE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 399000 €

Réf : DOM2845 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente ce bel

appartement en triplex 4 pièces de 115.75m² loi Carrez, avec deux grandes terrasses exposées sud-ouest et sans

vis-à-vis. Sentiment d'être comme dans une maison. Situé dans une résidence de 2008 sécurisée, il se trouve à 5

minutes à pied du centre commercial Auchan, à 10 minutes à pied de l'école maternelle et primaire Victor Asso, de la

médiathèque et du centre de la Trinité avec ses petits commerces (boulangerie, pharmacie, la Poste, etc.). Accès à l'A8

en 6 minutes et à Monaco en 25 minutes (via l'A8).

Une cave & un grand double garage extérieur

Cet appartement de 115.75m² loi Carrez se compose de :

Au rez-de-chaussée (de 54.13m²) :

- Entrée : 4.99m²

- Séjour/Cuisine : 43.74m²

- Dégagement (avec placards) : 4.2m²

- WC indépendant : 1.20m²

Au 1er étage (de 47.21m²) :

- Dégagement (avec placard) : 6.08m²

- Chambre 1 : 20.38m²

- Chambre 2 : 12.67m²

- Salle de bain : 4.05m²

- Salle d'eau/WC : 4.03m²

Au 2ème étage (de 14.41m²) :

- Chambre 3 : 14.41m²
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- Terrasse 1 (RDC) : 17.50m²

- Terrasse 2 (2e étage) : 35m²

- Cave : 5.85m²

- Double garage : 26m²

Les plus de l'appartement :

- Sentiment d'être comme dans une maison

- Exposé sud-ouest

- En triplex

- Beaux volumes & lumineux

- Une agréable terrasse de 17.50m² avec une tonnelle

- Une 2ème grande terrasse de 35m² au 2ème étage

- Belle cuisine (de marque Arte Design) ouverte et équipée haut de gamme avec îlot central, plan de travail et espace

dînatoire en granit, avec une plaque induction, une réfrigérateur/congélateur, un four, un four à micro-ondes, un

lave-vaisselle et une hotte rétractable (le tout encastré et de marque Siemens)

- Climatisation réversible dans le séjour

- Fenêtres et baies vitrées en double vitrage en PVC

- Volets roulants électriques au rez-de-chaussée / Manuels battants en bois au 1er étage / Roulants manuels au 2ème

étage

- Aménagement d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964026/appartement-a_vendre-trinite-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 364900 €

Réf : DOM2765 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente cet

agréable 3 pièces de 70.79m² loi Carrez traversant, avec une terrasse exposée Sud et un balcon. Bel aperçu mer. Situé

au 4ème étage sur 6 d'une résidence sécurisée, il se trouve dans le quartier Saint-Maurice, proche du Parc Chambrun

et à 10 minutes à pied des commerces (pharmacie, banques, supermarchés, etc.), des écoles et du tram (ligne 1).

Accès à l'A8 en 4 minutes.

Une cave en sous-sol et une place de parking extérieure privative complètent ce bien.

Cet appartement de 70.79m² loi Carrez se compose de :

- Séjour/Cuisine : 36.83m²

- Placard séjour : 0.52m²

- Chambre 1 : 12.90m²

- Chambre 2 : 14.07m²

- Salle d'eau/WC : 6.47m²

- Terrasse : 9m²

- Balcon : 1.40m²

- Cave : 2.60m²

- Parking privatif

Les plus de l'appartement :

- En étage élevé

- Traversant

- Exposé Sud

- Bel aperçu mer
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- Une terrasse de 9m² avec store banne installé en 2020

- Une des chambres ouvre sur un petit balcon

- Les chambres donnent sur une petite traverse au calme

- Cuisine ouverte et équipée avec four, lave-linge, lave-vaisselle, plaque induction, réfrigérateur/congélateur et hotte

- Fenêtres en double vitrage changées en 2020 (sauf celle de l'une des chambres, en simple vitrage)

- Volets roulants manuels

- Placards de rangements dans l'entrée et les deux chambres

- Fibre Internet

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- Voisinage agréable

- Quartier Saint-Maurice

- Proche Parc Chambrun

- A 1 minute à pied d'un arrêt de bus (lignes 11 et 18)

- A moins de 10 minutes à pied des commerces (pharmacie, banques, supermarchés, etc.), des écoles (maternelle et

primaire) et du tram (ligne 1)

- Accès à l'A8 en 4 minutes

- A 7 minutes en voiture de l'université de Valrose

- Montant des charges : 184E /mois environ incluant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage (avec répartiteurs) et

l'entretien des parties communes et de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937641/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 630000 €

Réf : DOM2342 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Co-Exclusivité cette très belle maison 5P de 120.06m² (en surface au sol / 102.56m² loi Carrez) jumelée d'un côté et sur

3 niveaux, exposée sud et rénovée depuis 2018, avec une terrasse et un jardin paysagé. Accès par portillon privatif, à la

forêt des Encourdoules. Construite sur un terrain de 960m² environ et située quartier recherché et calme du Puissanton,

elle se trouve à seulement 5 minutes en voiture de l'A8 et de Sophia Antipolis. Très faibles charges (12E /mois) et

copropriété bientôt dissoute.

Un grand garage avec vaste atelier attenant et une place de parking extérieure privative complètent ce bien.

Cette maison de 102.56m² loi Carrez se compose de :

Au rez-de-chaussée (de 22.41m²) :

- Dégagement : 6.75m²

- Chambre 1 : 9.53m²

- Placard : 0.86m²

- Salle d'eau : 3.05m²

- WC indépendant

- Dressing : 2.22m²

Au 1er étage/Rez-de-jardin (de 51.16m²) :

- Séjour/Salle à manger : 38.49m²

- Cuisine : 9.77m²

- WC indépendant : 1.91m²

- Placard : 0.99m²

Au 2ème étage (de 28.99m²)
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- Dégagement : 1.68m²

- Chambre 2 : 8.72m²

- Chambre 3 : 9.36m²

- Placard : 1.54m²

- Bureau : 4.13m²

- Salle de bain/WC : 3.56m²

- Chaufferie : 3.18m²

- Buanderie : 8.27m²

- Terrasse : 36.61m²

- Porche entrée : 5.47m²

- Grand garage : 21.95m²

- Atelier : 6.83m²

- Parking privatif

- Jardin

Les plus de la maison :

- Une grande terrasse de 36.61m² sans vis-à-vis

- Un beau jardin arboré et paysagé en restanques / Terrain de 960m² environ

- Accès par portillon privatif à la forêt des Encourdoules (idéal pour promenades et autres activités de plein air)

- Exposition sud

- Entièrement rénovée depuis 2018

- Cuisine américaine et semi-équipée avec plaque induction et hotte

- Salle de bain avec baignoire, douche et sèche-serviette Thermor de qualité

- Climatisation réversible de marque Panasonic dans 2 chambres

- Fenêtres en double vitrage en bois / Volets battants en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903622/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 489000 €

Réf : DOM2588 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce très bel appartement de 96.04m² loi Carrez traversant et d'angle, scindé en deux superbes 2 pièces (dont

un est exposé sud-ouest en duplex) et avec chacun, leur entrée indépendante et leur terrasse. Entièrement réaménagé

et rénové en 2021 avec beaucoup de goût. Dans une petite copropriété avec une agréable cour séparant bâtiment et

rue, il est situé en plein c?ur de Juan-les-Pins, proche de la Pinède, des plages et de tous les commerces. Idéal pour

investissement locatif, vendu libre de toute occupation.

Un parking (possibilité de stationner 2 véhicules en enfilade) privatif extérieur, situé à l'arrière du bâtiment, complète ce

bien.

L'appartement de 96.04m² loi Carrez se compose :

Dans le 2P en duplex (de 73.91m²) :

- Séjour : 26.51m²

- Cuisine : 16.45m²

- WC : 1.20m²

- Cellier/Buanderie : 4.97m²

- Chambre avec placard (à l'étage) : 16.09m²

- Salle de bain/WC (à l'étage) : 8.69m²

Dans le 2P de plain-pied (de 22.13m²) :

- Séjour/Cuisine avec placard : 15.03m²

- Coin nuit : 4.36m²

- Salle d'eau/WC : 2.74m²

- Terrasse 2P duplex : 10.40m²
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- Terrasse 2P plain-pied : 7.70m²

- Parking (possibilité de stationner 2 véhicules en enfilade)

Les plus de l'appartement :

- Bien extrêmement rare sur le marché

- Vendu libre de toute occupation

- Beaucoup de charme / Atypique

- Style bohème chic / industriel

- Entièrement réaménagé et rénové depuis 2021

- Deux appartements 2P distincts dont un en duplex

- Idéal pour investissement locatif (d'un ou des 2 appartements)

- 2P de plain-pied entièrement meublé (canapé, lits, table, chaises, etc.)

- Chaque appartement dispose de sa terrasse et de son entrée indépendante

- Terrasses aménagées comme des patios, sans vis-à-vis et avec store banne

- Espace cuisine d'été

- Traversant & d'angle

- Exposition sud-ouest côté 2P en duplex

- Dans le duplex, cuisine am

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889240/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1509 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 997000 €

Réf : DOM2437 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette belle maison provençale individuelle 6 pièces de 164.86m² loi Carrez, dont un grand studio

indépendant de 30.86m². Disposée sur 2 niveaux avec deux grandes terrasses exposées sud-ouest et sans vis-à-vis.

Belle vue dégagée. Construite en 2001 sur un terrain clôturé de 1509m² avec piscine, elle est située au calme absolu

dans un quartier résidentiel très recherché, à 7 minutes à pied du village de Biot et de ses petits commerces.

Un très grand garage de 59.63m², un cabanon de jardin et plusieurs places de parking sur le terrain complètent ce bien.

La maison de 164.86m² loi Carrez se compose :

Au rez-de-chaussée (de 98.71m²) :

- Séjour : 37.32m²

- Cuisine : 12.17m²

- Grand cellier : 3.85m²

- Hall de nuit : 4.81m²

- Chambre 1 : 12.84m²

- Salle d'eau : 3.86m²

- Chambre 2 : 14.40m²

- Salle de bain/WC (attenante à la chambre 2) : 4.59m²

- Dressing : 3.20m²

- WC indépendant : 1.67m²

A l'étage (de 35.28m²) :

- Chambre 3 : 12.42m²

- Salle d'eau (attenante à la chambre 3) : 2.09m²
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- Chambre 4 : 12.92m²

- Salle d'eau (attenante à la chambre 4) : 2.57m²

- WC indépendant : 0.93m²

Le studio indépendant (en rez-de-jardin) de 30.87m² se compose de :

- Séjour/chambre : 14.46m²

- Cuisine : 13.55m²

- Salle de douche/WC : 2.86m²

- Terrasse 1

- Terrasse 2

- Très grand garage : 59.63m²

- Parkings

- Jardin avec cabanon

Les plus de la maison :

- Exposition Sud-Ouest

- Deux grandes terrasses, sans vis-à-vis

- Jolie vue dégagée

- Au calme absolu

- Terrain clôturé de 1509m²

- Belle piscine au chlore 11,5m x 4,5m

- Cuisine indépendante et équipée avec plaque induction, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, four et hotte /

Cuisine du studio indépendante et équipée avec plaque au gaz, hotte, four, réfrigérateur/congélateur et lave-vaisselle

- Belle cheminée à bois dans le séjour

- Climatisation réversible de marque Panasonic dans les 4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889239/maison-a_vendre-biot-06.php
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Vente Maison SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1929 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 795000 €

Réf : DOM2044 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par Sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette superbe maison individuelle provençale 5P de 158m² disposée sur 2 niveaux, exposée sud-ouest et

offrant des prestations haut de gamme. Très belle vue dégagée sur la verdure et sur le col du Ferrier. Construite sur un

terrain de 1 929m² et bénéficiant d'une piscine et d'un terrain de pétanque, elle est située dans l'arrière-pays grassois à

Saint-Vallier-de-Thiey au calme absolu et sans vis-à-vis.

Un abri voiture, un garage et de nombreuses places de parking sur le terrain complètent ce bien.

La maison se compose :

Au rez-de-chaussée:

- Hall d'entrée

- Salon / salle à manger avec cheminée

- Cuisine

- Grand espace buanderie

- Chambre avec salle de bain attenante

- WC indépendant

Au 1er étage :

- Suite parentale avec un grand dressing et une salle de douche avec WC

- Une troisième chambre avec salle de douche et WC

- Terrasse

- Abri voiture

- Garage

- Jardin avec piscine
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Les plus de la maison :

- Exposée Sud-Ouest

- Terrain de 1929m²

- Grand jardin paysagé et entretenu avec arrosage automatique programmable et entièrement éclairé

- Belle piscine (pompes changées en 2019) au chlore 4m x 9m

- Terrain de pétanque

- Vue dégagée et sans vis-à-vis

- Grosses rénovations réalisées en 2013 (plomberie, électricité, toit, façade, jardin, etc.)

- Très grande cuisine semi-ouverte sur le séjour entièrement équipée (plaque induction, hotte, four, four vapeur,

lave-vaisselle, très grand plan de travail)

- Climatisation réversible dans toutes les pièces / Système par pompe à chaleur installé en décembre 2022

- En parfait état

- Très belles prestations intérieures et extérieures : sols en grès de qualité, escalier en marbre, 2 puits de lumière dans

le séjour et la cuisine, etc.

- Aucuns travaux à prévoir

- Double vitrage à galandage dans toutes les pièces

- Un belle suite parentale à l'étage avec salle d'eau/WC et dressin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889237/maison-a_vendre-saint_vallier_de_thiey-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1967 

Prix : 120900 €

Réf : DOM2596 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce grand studio de 30.86m² exposé sud-ouest, rénové en 2021 et entièrement meublé. Idéal pour un

investissement locatif ou un 1er achat, vendu libre de toute occupation. Situé en dernier étage (1/1) d'une petite

copropriété au calme, il se trouve à proximité à pied des commerces (supermarchés Casino et Carrefour Market,

boulangerie, etc.) et de la gare SNCF, et à seulement 3 minutes à pied du nouveau bus-tram en direction de Sophia

Antipolis (arrêt "Aloès"). Pas de charges.

Cet appartement de 30.86m² loi Carrez se compose de :

- Pièce à vivre (avec placard) : 26.72m²

- Salle d'eau/WC : 4.14m²

Les plus de l'appartement :

- En dernier étage (1/1)

- Rénové en 2021

- Entièrement meublé (lit une place, clic-clac, 4 chaises hautes, bureau, vaisselle, luminaires, etc.)

- Beaux volumes + belle hauteur sous plafond

- Exposé sud-ouest

- Idéal pour investissement locatif ou 1er achat

- Vendu libre de toute occupation

- Entrée indépendante

- Au calme

- Cuisine américaine et entièrement équipée avec plaque vitrocéramique 2 feux, hotte, four, four à micro-ondes,

réfrigérateur/congélateur, lave-linge + bouilloire, cafetière, vaisselle, etc.
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- Espace bureau

- Chauffage par climatisation réversible

- Placard de rangement dans la pièce à vivre

- Effectués en 2021 :

*Réfection des peintures (murs et plafonds)

*Réfection des sols

*Installation de la climatisation

*Rénovation complète de la cuisine

*Installation meuble vasque salle d'eau

*Etc.

Les plus de la résidence :

- Petite copropriété (6 lots)

- Pas de charges (seulement assurance copropriété annuellement 59E)

- Proche des commerces à pied (supermarchés Casino et Carrefour Market, boulangerie, etc.)

- Proche de la gare SNCF (15 minutes à pied)

- A seulement 3 minutes à pied du nouveau bus-tram en direction de Sophia Antipolis (arrêt "Aloès")

- Montant des charg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884035/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 378000 €

Réf : DOM2512 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cet agréable appartement 4 pièces de 82.01m² loi Carrez traversant, avec deux terrasses dont une est

exposée sud-ouest. Rénové entre 2017/2018. Au 1er étage sur 4 d'une résidence sécurisée SANS ASCENSEUR avec

gardien, piscine, espaces verts et aire de jeux, il est situé dans le très recherché Hameau de la Palmeraie, à seulement

3 minutes de l'accès à l'A8 et du centre commercial Carrefour. A 5 minutes en voiture de Sophia Antipolis.

Une cave et un garage en sous-sol sécurisé complètent ce bien.

L'appartement de 82.01m² loi Carrez se compose :

- Entrée : 6.77m²

- Séjour : 18.48m²

- Cuisine : 8.70m²

- Dégagement : 5.47m²

- Chambre 1 avec placard : 12.74m²

- Chambre 2 avec placard : 10.40m²

- Chambre 3 avec placard : 11.98m²

- Dressing : 2.70m²

- Salle de bains : 3.36m²

- WC : 1.41m²

- Terrasse 1 : 7.45m²

- Terrasse 2 : 7.40m²

- Cave : 2m²

- Garage : 12.50m²
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Les plus de l'appartement :

- Traversant

- Une 1ère terrasse de 7.45m² exposée sud-ouest, avec store électrique

- Une 2ème terrasse de 7.40m²

- Cuisine indépendante et équipée avec hotte, four, plaque vitrocéramique, four à micro-ondes et

réfrigérateur/congélateur

- Nombreux rangements : placards dans l'entrée et les chambres + un grand dressing

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage

- Volets roulants électriques

- Fibre Internet

- Parquet au sol

- Effectués en 2017 :

*Parquet au sol

*Dépose cloison séjour

*Mise aux normes électricité

*Enduits + peintures (murs et plafonds) séjour et salle de bain

- Effectués en 2018 :

*Rénovation de la cuisine et des WC (meubles, électroménagers, carrelage, électricité, enduits et peintures)

*Placards chambres

*Store terrasse

*Volets roulants électriques

Les plus de la résidence :

- Sécurisée, avec portail électrique

- Gardien logé sur place

- Situé dans Le Hameau de Palmeraie, très recherché

- Espaces verts

- P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859766/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 378900 €

Réf : DOM2539 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente ce très

beau 3 pièces de 69.74m² loi Carrez traversant et rénové en 2020, avec deux terrasses. Exposition Est/Ouest. Situé en

position dominante, en dernier étage et élevé (6/6) d'une résidence sécurisée, il se trouve à proximité immédiate des

commerces et des commodités du centre-ville, à 6 minutes à pied de la gare SNCF, à 8 minutes à pied des plages et à

4 minutes de l'A8 (Nice).

Une cave et une place de parking en sous-sol sécurisé complètent ce bien.

Cet appartement de 69.74m² loi Carrez se compose de :

- Séjour (avec placard) : 27.24m²

- Dégagement : 1.48m²

- Cuisine : 8.63m²

- WC indépendant : 1.52m²

- Hall de nuit : 1.69m²

- Chambre 1 (avec placard) : 12.70m²

- Chambre 2 (avec placard) : 12.58m²

- Salle d'eau : 3.90m²

- Terrasse (côté séjour) : 10.25m²

- Terrasse (côté chambres) : 7.85m²

- Cave

- Parking en sous-sol

Les plus de l'appartement :

- En dernier étage (6/6)
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- En position dominante, étage élevé

- Exposition Est/Ouest

- Deux terrasses de 10.25m² et 7.85m² avec stores électriques

- Entièrement rénové en 2021 avec goût

- Beaux volumes / grandes surfaces

- Belle cuisine indépendante et équipée avec four, lave-linge, lave-vaisselle, plaque induction, réfrigérateur/congélateur

et hotte

- Volets roulants électriques

- Climatisation réversible de marque Daikin dans l'une des chambres

- Placards de rangements dans le séjour et les deux chambres

- Fibre Internet

- Parquet dans les chambres

- Effectués en 2020 :

*Rénovation complète de la cuisine

*Rénovation complète de la salle d'eau

*Réfection de toutes les peintures (murs et plafonds)

*Mise aux normes de toute l'électricité

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- Réfection isolation toiture déjà votée et payée

- Voisinage très agréable

- A proximité immédiate des commerces et des commodités du centre-ville

- A 6 minutes à pied de la gare SNCF

- A 8 minute

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854186/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 450000 €

Réf : DOM2071 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette agréable maison 4 pièces de 80.20m² loi Carrez jumelée des deux côtés, disposée sur 3 niveaux et

bénéficiant de deux terrasses et d'un jardin exposés Est. Située dans un beau lotissement au calme, il se trouve à 5

minutes à pied des commerces, des écoles et des médecins. Faibles charges (76E /mois environ)

Un double parking privatif extérieur en enfilade et un abri de jardin complètent ce bien. Stationnement toléré devant la

maison également.

La maison de 80.20m² loi Carrez se compose :

Au rez-de-chaussée de 31.52m² :

- Entrée : 2.10m²

- Séjour/Cuisine : 27.20m²

- WC indépendant : 1.30m²

- Cellier : 0.92m²

Au 1er étage de 30.80m² :

- Dégagement : 3.04m²

- Chambre 1 (avec placard) : 10.27m²

- Chambre 2 (avec placard) : 10.87m²

- Bureau (avec placard) : 3.56m²

- Buanderie : 3.06m²

Au 2ème étage de 17.88m² :

- Dégagement (avec placard) : 2.36m²

- Chambre 3 (avec placard) : 10.54m²
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- Salle de bain /WC : 4.98m²

- Terrasse (2ème étage) : 9.10m²

- Balcon (2ème étage) : 4m²

- Terrasse RDC : 10.80m²

- Jardin

- Double parking en enfilade

- Abri de jardin

Les plus de la maison :

- Exposée Est/Ouest

- Agréable terrasse de 10.80m² avec store électrique

- Petit jardin entretenu de 25m² environ

- Belle 2ème terrasse de 9.10m² avec vue dégagée

- Balcon de 4m² exposé ouest

- Cuisine ouverte et équipée avec plaque induction, hotte, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, four à micro-ondes

et four

- Nombreux espaces de rangements : placards dans toutes les chambres + un cellier au rez-de-chaussée + buanderie +

grand espace de stockage dans la cage d'escalier + abri de jardin

- Possibilité de transformer facilement la buanderie en salle de bain

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage

- Volets battants en aluminium / Volets roulants électriques (dont 2 changés en 2017)

- Fibre Internet

- Reliée au tout à l'égout

Les plus de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849790/maison-a_vendre-rouret-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Prix : 260000 €

Réf : DOM2505 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce beau 2 pièces de 43.67m² loi Carrez avec une agréable terrasse de 10.40m² exposée sud offrant une vue

mer. Situé au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée et au calme, il se trouve quartier recherché des

Moyennes Bréguières, à proximité des commerces, des écoles, des services médicaux et des transports en commun.

Une place de parking extérieure privative complète ce bien.

Cet appartement de 43.67m² loi Carrez se compose de :

- Entrée : 4.57m²

- Séjour : 20.42m²

- Cuisine : 4.34m²

- Chambre : 9.94m²

- Salle de bain : 3.13m²

- WC : 1.27m²

- Terrasse : 10.4m²

- Parking privé

Les plus de l'appartement :

- En dernier étage (3/3)

- Terrasse de 10.40m² exposée sud, avec store électrique

- Cuisine américaine et équipée avec four, plaque induction, hotte et réfrigérateur-congélateur

- Climatisation réversible de marque Hitachi dans le salon

- Placards de rangements dans l'entrée et dans la chambre

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage en PVC / Volets roulants électriques dans le séjour et manuels dans la
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chambre et la cuisine

- Parquet dans toutes les pièces (sauf la chambre)

- Fibre Internet

- Récemment effectués :

*Peintures en 2017

*Rénovation de la salle de bain en 2017

*Rénovation de la cuisine et création d'un îlot central en 2018

*Changement du cumulus en 2019

*Changement des aérations pour les coffres des volets en 2021

Les plus de la résidence :

- Résidence de 2003

- Sécurisée

- Au calme

- Local à vélo

- Située quartier recherché des Moyennes Bréguières

- A proximité des commerces, des écoles, des services médicaux et des transports en commun

- Montant des charges : 106E /mois incluant l'eau froide, l'entretien des parties communes, du portail électrique et de

l'ascenseur

- Montant de la taxe foncière : 915E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844878/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 395900 €

Réf : DOM2413 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cet agréable bas de villa 4 pièces de 92.35m² loi Carrez d'angle et traversant, avec une très grande terrasse

en L de 70m² environ et un jardin en contrebas de 80m². Exposition sud-est/sud-ouest.  Il est situé au calme absolu, à 5

minutes en voiture des commerces de proximité (intermarché, boulangerie, pharmacie, tabac...) Accès rapide à Sophia

Antipolis en 15 minutes.

Jouissance exclusive de 3 places de parking extérieures.

Un cabanon dans le jardin complète le bien.

L'appartement de 92.35m² loi Carrez se compose :

- Séjour / Cuisine : 28.18m²

- Dégagement : 7.40m²

- Dégagement : 3.41m²

- Chambre 1 : 17.54m²

- Chambre 2 : 9.30m²

- Chambre 3 : 13.70m²

- Salle d'eau : 7.26m²

- WC indépendant : 1.40m²

- Dressing : 4.16m²

- Grande terrasse en L de 70 m² environ

- Jardin de 80m² environ avec cabanon

- Jouissance exclusive de 3 parkings

Les plus de l'appartement :
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- D'angle et traversant

- Très grande terrasse en L de 70m² environ

- Jardin privatif en contrebas de 80 m² environ

- Exposition sud-est/ sud-ouest

- Cuisine ouverte et équipée avec Hotte, plaque vitrocéramique et four

- Portes-fenêtres en double vitrage en PVC dans le salon et la chambre parentale / fenêtres en simple vitrage en bois

dans les chambres enfants

- Volet roulant électrique dans le séjour / volets battants en bois dans la chambre parentale

- Dressing permettant des espaces de rangements supplémentaires

- Climatisation réversible dans le salon

- Micro station d'assainissement aux normes (changée en 2022 - conforme)

- Au calme absolu

- Maison sécurisée avec portail électrique

-  A proximité des commerces à 5 minutes en voiture et à 7 minutes des écoles

- Proche Sophia Antipolis à 15 minutes en voiture

- Voisinage agréable / quartier recherché

- Montant des charges : 40E /mois environ incluant l'entretien de la copropriété, l'eau f

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754702/appartement-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 379900 €

Réf : DOM2336 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce superbe appartement 3 pièces de 72,52m² loi Carrez. En dernier étage, traversant et d'angle, exposé

sud-est et avec deux grandes terrasses. Entièrement rénové en 2021. Dans une résidence sécurisée avec une belle

piscine, il se trouve au calme à seulement 10 minutes à pied du Géant Casino et ses commerces, du Mont San Peyre et

ses agréables promenades. A 5 minutes en voiture des plages de la Napoule.

Une cave et un garage en sous-sol sécurisé viennent compléter le bien.

L'appartement de 72,52m² loi Carrez se compose :

- Séjour / Cuisine : 32,13m²

- Chambre 1 : 11,81m²

- Chambre 2 : 11,82m²

- Salle de bain : 4,56m²

- WC indépendant : 1,15m²

- Hall d'entrée + hall de nuit : 11,05m²

- Terrasse 1 : 13,88m²

- Terrasse 2 : 15,02m²

- Cave : 5,1m²

- Garage : 13,18m²

Les plus de l'appartement :

- En dernier étage (3/3)

- Traversant & d'angle

- Très lumineux et offrant de grands volumes
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- Exposé Sud-est

- Entièrement rénové en 2021

- Cuisine ouverte et équipée avec hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur et four à micro-ondes

- Climatisation réversible dans le séjour/cuisine et les chambres

- Fenêtres en double vitrage en aluminium

- Volets roulants électriques

- Fibre Internet

- Nombreux rangements

- Effectués en 2021 :

*Abattage d'une cloison

*Changement du carrelage de la cuisine, de la salle de bain et des WC

*Polissage du marbre dans l'entrée, le salon et les chambres

*Remplacement du chauffe-eau

*Rénovation complète de la salle de bain et des WC

*Réfection des peintures

*Installation de la climatisation

*Changement de la fenêtre de la salle de bain

Les plus de la résidence :

- Sécurisée

- Service de nettoyage quotidien

- Piscine

- Au calme

- A seulement 10 minutes à pied du Géant Casino et ses commerces, du Mont San Peyre et ses agréables promenades

- A 5 minutes en voiture des plages de la Nap

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609413/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 350000 €

Réf : DOM2260 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité cette agréable maison 4P de 76.15m² loi Carrez jumelée sur 2 niveaux, avec deux terrasses et deux

jardinets. Pas de charges ! Traversante (Sud/Nord). Très bien entretenue et au calme absolu, elle est située dans un

quartier résidentiel à seulement 5 minutes à pied des commerces et commodités de Peymeinade.

Juste devant la maison, un garage complète ce bien. Possibilité de stationner facilement dans la rue et à proximité

également.

Cette maison de 76.15m² loi Carrez se compose de :

Au rez-de-chaussée (de 38.87m²) :

- Hall d'entrée : 4.19m²

- Séjour : 22.80m²

- Cuisine : 8.05m²

- Salle d'eau/WC : 3.83m²

Au 1er étage (de 37.28m²) :

- Dégagement : 3.88m²

- Chambre 1 : 11.29m²

- Chambre 2 : 10.48m²

- Bureau/Chambre 3 : 8.79m²

- Salle de bain/WC : 2.84m²

- Buanderie : 4.13m²

- Terrasse 1

- Terrasse 2
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- Jardin

- Garage : 15.04m²

- Parking

Les plus de la maison :

- Deux terrasses

- Un jardin en contrebas

- Très bien entretenue au fur et à mesure

- Au calme

- Cuisine indépendante et équipée avec plaque au gaz 4 feux (changée en 2021), hotte, four (changé en 2020) et

lave-vaisselle (changé en 2020) + congélateur dans la buanderie

- Climatisation réversible de marque Hitachi dans les chambres et de marque LG dans le séjour (changée en 2020)

- Placards dans deux chambres + dans l'entrée / Grande buanderie (accès par l'extérieur) avec espaces de stockage

supplémentaires

- Reliée au tout à l'égout

- Récemment effectués :

*Peintures des volets en 2022

*Rafraichissement des clôtures en 2022

*Réfection des enduits extérieurs et crépis en 2022

*Changement des portes de cuisine en 2022

*Changement du cumulus en 2021

*Etc.

- Montant de la taxe foncière : 693E

Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien

immobilier.

Ce bien vous est présenté en exclusivité pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470835/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 310000 €

Réf : DOM2055 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce superbe appartement 3 pièces en dernier étage de 68,57m² loi Carrez, en parfait état, avec une terrasse

d'angle de 17.64m² exposée est-sud. Vue dégagée sur la mer et les montagnes. Situé au 3ème étage (3/3) d'une

résidence sécurisée, avec gardien, il est situé à proximité immédiate du théâtre Anthéa, de la vieille ville et du

centre-ville. Accès rapide à Sophia Antipolis. Bus tram au pied de l'immeuble.

Une cave vient compléter l'appartement. Nombreux parkings visiteurs dans la résidence.

L'appartement de 68.57 m² loi Carrez se compose :

- Hall d'entrée : 5.97 m²

- Placard 1 : 1.10 m²

- Placard 2 : 0.98 m²

- WC indépendant : 1.16 m²

- Salle de bains : 4.51 m²

- Chambre 1 : 11.68 m²

- Chambre 2 : 11.55 m²

- Séjour / Cuisine : 31.62 m²

- Terrasse : 17.64 m²

- Cave

Les plus de l'appartement :

- Grande terrasse d'angle exposée est-sud, avec store électrique

- Belle vue dégagée sur la mer et les montagnes

- Cuisine ouverte équipée avec four, four à micro-ondes, plaque à induction, réfrigérateur/congélateur et hotte
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- Chauffage collectif / Climatisation réversible dans la pièce à vivre

- Baies vitrées et porte-fenêtre aluminium en double vitrage

- Volets roulants électriques

- Parquet au sol / spots LED au plafond

- Grands placards de rangements dans l'entrée et dans la pièce à vivre

- Particularités de l'appartement : d'angle, très lumineux, sans vis-à-vis direct côté mer et montagnes

- Entièrement rénové et en parfait état

- Fibre Internet

- Réalisés il y a moins de 10 ans  :

*Electricité

*Installation du faux plafond avec spots LED

*Cuisine et salle de bain entièrement rénovées

*Pose de carrelage et parquet

*Peintures refaites

*Installation climatisation réversible

*Installation placards dans l'entrée

Effectués dans l'appartement en 2021 :

*Pose du parquet dans l'ens

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363832/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 249000 €

Réf : DOM2198 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité ce bel appartement 3P de 56.40m² loi Carrez, avec deux balcons dont l'un est exposé Sud. Traversant

(exposition Sud/Nord) et entièrement rénové en 2020. Situé au 2ème étage sur 7 d'une résidence sécurisée avec

espaces verts, il se trouve à proximité immédiate des écoles, du bus tram et des commerces. Accès rapide à l'A8 et à

Sophia Antipolis

Une cave et une place de parking privative extérieure sécurisée complètent ce bien. Quelques places libres et non

attitrées dans la résidence.

L'appartement de 56.40m² loi Carrez se compose :

- Hall d'entrée / Cuisine : 12.29m²

- Séjour : 15.30m²

- Chambre 1 : 11.31m²

- Chambre 2 : 9.49m²

- Salle d'eau : 4.44m²

- Dressing : 2.32m²

- WC indépendant : 1.25m²

- Balcon 1 : 4.05m²

- Balcon 2 : 2m²

- Cave : 3.95m²

- Parking

Les plus de l'appartement :

- Traversant
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- Exposition Sud côté séjour

- Deux balcons

- Cuisine rénovée en 2020 et équipée avec plaque induction Candy, lave-vaisselle Whirlpool, hotte Airforce, four Candy,

réfrigérateur/congélateur Whirlpool et four à micro-ondes (+ lave-linge Haier de 2021)

- Fenêtres en double vitrage en PVC

- Volets roulants électriques

- Climatisation réversible de marque Hitachi dans le séjour

- Dressing / Espace de stockage

- Fibre Internet

- Entièrement rénové en 2020 :

*Plomberie

*Electricité

*Peintures

*Sols en carrelage

*Cuisine

*Salle de bain

*Climatisation

*Etc.

Les plus de la résidence :

- Sécurisée avec portail électrique

- Gardien logé sur place

- Espaces verts

- Quelques places libres et non attitrées

- Local à vélo

- A proximité immédiate des écoles, du bus tram et des commerces

- Accès rapide à l'A8 et à Sophia Antipolis

- Montant des charges : 170E /mois environ incluant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, le gardien et l'entretien des

parties communes et de l'ascenseur

- Montant de la

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354234/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 385900 €

Réf : DOM2112 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Exclusivité, Horloge de Cessole en retrait du boulevard et au calme absolu, ce bel appartement 3P de 75,32m²,

traversant et d'angle, avec deux terrasses en L. Exposé sud-est/sud-ouest et entièrement rénové en 2022. Situé au

4ème étage sur 5 d'une résidence sécurisée avec gardien et entourée d'espaces verts, il se trouve au calme absolu,

tout en étant en face des petits commerces et à quelques minutes en voiture du centre-ville et des plages.

Une cave complète ce bien. Parking collectif (conçu pour une place par appartement).

L'appartement de 75,32m² loi Carrez se compose :

- Hall d'entrée : 8.25m²

- Séjour/Cuisine : 33.96m²

- Chambre 1 : 13.49m²

- Chambre 2 : 12.87m²

- Salle d'eau : 5.22m²

- WC indépendant : 1.53m²

- Terrasse 1 : 12.51m²

- Terrasse 2 : 4.85m²

- Cave : 1.87m²

Les plus de l'appartement :

- En étage élevé (4/5)

- Traversant et d'angle

- Exposition sud-est/sud-ouest

- Deux terrasses en L
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- Entièrement rénové en 2022

- Fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage PVC neuves

- Volets électriques neufs (en cours d'installation)

- Salle d'eau avec douche à l'italienne et meuble double vasque + espace buanderie

- Climatisation réversible gainable dans toutes les pièces de vie / Chauffage collectif par radiateurs

- Parquet au sol

- Porte d'entrée 3 points

- Fibre Internet

- Effectués en 2022 :

*Electricité

*Plomberie

*Peintures

*Sols

*Pose climatisation

*Changement fenêtres

*Etc.

Les plus de la résidence :

- Sécurisée avec portail électrique

- Gardien logé sur place

- Entourée d'espaces verts

- Quartier Saint-Sylvestre / Horloge Cessole

- Au calme absolu

- Proximité directe de tous les petits commerces (boulangerie, épicerie, pharmacie, banques, etc.) en face de la

résidence

- Arrêt de bus au pied de la résidence

- Arrêt de tram à 7 min à pied

- Centre-ville à 10 minutes et p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211848/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : DOM1705 - 

Description détaillée : 

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par Sms 7j/7) Belle maison de village, mitoyenne d'un côté et traversante,

4 pièces de 101,27m², rénovée en 2016 et exposée est/ouest. Elle dispose d'une tropézienne offrant une agréable vue

dégagée sur les collines et un aperçu mer. Au calme, elle se trouve en plein c?ur du village de Biot, à proximité des

petits commerces, des restaurants et des écoles.

Nombreux parkings publics gratuits à l'entrée du village.

La maison de 101,27m² se compose :

Au rez-de-chaussée de 38.46m² :

- Entrée : 9.12m²

- Séjour / Salle à manger : 18.43m²

- Cuisine : 7.55m²

- Buanderie avec WC : 3.36m²

Au 1er étage de 32.60m² :

- Dégagement : 3.36m²

- Chambre 1 : 11.11m²

- Chambre 2 : 15.19m²

- Salle d'eau avec WC : 2.94m²

Au 2ème étage de 30.21m² :

- Dégagement : 1.10m²

- Chambre 3 : 25.96m²

- Salle de bain avec WC

- Tropézienne de 5m² environ
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Les plus de la maison :

- Traversante

- Exposée Est/Ouest

- Rénovée en 2016 (mise aux normes de l'électricité, réfection des sols et des peintures, changement des chauffages,

etc.)

- Tropézienne de 5m² environ

- Vue dégagée sur les collines et aperçu mer

- Cuisine ouverte et semi-équipée avec plaque induction et hotte

- Grande chambre parentale de 25.96m² avec son propre étage

- Climatisation réversible de marque Daïkin dans deux chambres / Radiateurs à inertie

- Fenêtres en double vitrage

- Nombreux espaces de rangements : placards dans les chambres, buanderie et espace bureau pouvant être

transformé en dressing

- Beaucoup de charme : poutres apparentes, belles hauteurs sous plafond, cheminée décorative, etc.

- Changement du cumulus en 2019

- Idéale pour un marchand de biens : possibilité de faire 3 appartements

- Au calme absolu

- En plein c?ur du village de Biot

Montant de la taxe foncière : 886E

Montant des charges : Pas de charges

Régime de la copropriété : Non

Classe énergie : DPE E (305) - GES B (10)

Estimation des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15104137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15104137/maison-a_vendre-biot-06.php
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Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 200000 €

Réf : DOM745 - 

Description détaillée : 

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente cet agréable 4p de 78,08m2 Loi Carrez en position dominante

offrant une vue mer à 180°. Enorme terrasse en angle de 29,50m2 exposition Sud-Ouest.

Cet appartement se compose de :

- Entrée : 5,20m2.

- Séjour : 20,28m2.

- Cuisine : 7,57m2.

- Hall de nuit : 7,02m2.

- Chambre 1 : 10,53m2.

- Chambre 2 : 11,77m2.

- Chambre 3 : 9,43m2

- WC : 0,97m2.

- Salle de bains : 5,31m2.

- Terrasse : 29,50m2.

- Cave : 4,05m2.

- Parking privé + de très nombreux parkings visiteurs.

Les plus de l'appartement :

- Une vue à couper le souffle à 180° sur toute la côte littorale

- Au calme et sans vis-à-vis

- Très lumineux grâce à son exposition Sud-Ouest

- Toutes les pièces donnent accès à la terrasse

- Quelques petits travaux à prévoir mais le potentiel est énorme. Il est aisé de le transformer en grand 3P
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- Enorme terrasse en angle Sud-Ouest

- Produit complet avec cave et parking privé + de très nombreux parkings visiteurs

- Montant des charges : 238E /mois incluant eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des parties communes et de

l'ascenseur

- Montant de la taxe foncière : 1600E

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Ce bien vous est présenté par Phygital immo, l'agence immo au forfait fixe avec des services innovants pour vous

permettre de vendre au meilleur prix et dans les plus brefs délais.

Régime de la copropriété : Oui. Nombre de lots dans la copropriété : 187. Montant des charges prévisionnelles annuel

moyen : 2865E. Procédures diligentées contre la copropriété : Non.

5 000E TTC Honoraires à la charge de l'acquéreur sur ce bien, inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13934704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13934704/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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