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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison PEYMEINADE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 682500 €

Réf : 2612 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente au c?ur de Peymeinade, une jolie maison atypique de 226 m² avec

un grand jardin de 1800 m² et une piscine. Cette maison sur trois niveaux est composée, d'une cuisine américaine

équipée, d'un grand salon avec cheminée, un coin salle à manger, 4 chambres, 3 salles de bains, 2 WC invités ainsi

qu'un studio de 23m² en toit terrasse avec une magnifique vue sur les collines. Travaux à prévoir, gros potentiel.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. EI RSAC 911 304 319 CANNES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808809/maison-a_vendre-peymeinade-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 399000 €

Réf : 2609 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente au c?ur de Cannes, à seulement 2 minutes de la Rue d'Antibes et de

toutes commodités, ce bel appartement duplex de 37 m² entièrement refait à neuf.  L'appartement est composé, d'un

coin cuisine, d'un salon, de deux chambres dont une en mezzanine et d'une salle de douche.  N'hésitez pas à me

contacter pour de plus amples renseignements. David au 06.14.41.97.18 E.I. N°RSAC: 751703943 à Cannes. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789131/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement FREJUS ( Var - 83 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 118 €

Prix : 275000 €

Réf : 2610 - 

Description détaillée : 

 L'agence RE/MAX Providence a la plaisir de vous présenter ce joli appartement traversant nord/sud de 3 pièces dans

une résidence de standing sécurisée avec piscine au calme. Il se compose de: une entrée une cusine séparée pouvant

être ouverte un séjour deux chambres donnant au sud un WC séparé une terrasse   Il est complété par une place de

parking privative. Des places visiteurs sont disponibles à l'entrée de la résidence. A 15 minutes à pied des plages,

proches des commerces et de l'hôpital de Fréjus, cet appartement bénéficie d'un emplacement idéal! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779512/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 200 €

Prix : 520000 €

Réf : 2595 - 

Description détaillée : 

  Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente, ce bel appartement de 92,63 m² rénové situé au 1e étage d'une

résidence de standing, dans un secteur recherché du Cannet. Ce bien comprend un grand séjour avec une cuisine

équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 WC ainsi que de nombreux rangements. L?appartement est composé de 2

terrasses (53 m² au total) Un parking privé et un cellier viennent compléter ce bien. Le chauffage est collectif. Proche

des commodités. Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Gordana au 06 81 96 85 60. EI RSAC à Cannes

908 776 131 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768277/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 790000 €

Réf : 2607 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF - RESIDENCE VILLENEUVE LOUBET Nous avons le plaisir de vous présenter au c?ur de

Villeneuve-Loubet dans une nouvelle résidence entièrement sécurisée avec piscine, à proximité du centre-ville, ce bel

appartement 4 pièces de 86 m² exposé OUEST au 2e et dernier étage. L'appartement est composé, d'un hall d'entrée,

d'une cuisine qui ouvre sur un spacieux séjour de 30 m², d'une large terrasse de 26 m² ensoleillé, de 3 chambres dont 2

qui ouvrent sur la terrasse, d'une salle d'eau et d'une salle de bain, ainsi que 2 WC invité. La résidence offre de superbe

prestation.1 place de parking est inclus. Livraison janvier 2025 Commerces, établissements scolaires et bord de mer

sont accessibles en moins de 8 minutes en voiture. (Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759257/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Commerce MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 2005 

Réf : 2531 - 

Description détaillée : 

 Notre agence vous propose à la location de beaux bureaux entièrement rénovés en 2020 dans une zone prisée par les

entreprises et travailleurs. En effet, la zone d'activité de l'argile est un pôle d'activité très dynamique, où la nature reste

présente, ce qui permet de bénéficier d'un calme absolu tout en étant proche des commodités. Ces locaux de 130 m2

accueillent 6 bureaux spacieux, ayant de larges fenêtres laissant pénétrer la lumière. Un des 6 bureaux a été aménagé

en cuisine. Un autre des 6 bureaux a lui été aménagé en salle de réunion, ce qui permet d'accueillir des meetings

autour d'une longue table ou un open space. Il est également mis à disposition une pièce servant de rangement. Les

bureaux bénéficient de 2 toilettes, dont un à accès handicapés. Les locaux se situent au 2ème étage, desservi par un

escalier ainsi qu'un ascenseur. Enfin, est mis à disposition avec les bureaux, 1 box en sous-sol situé à la même

adresse. Les bureaux actuellement loués seront disponibles dès le 1er janvier 2023. Pour plus de renseignements

contactez Victoire au 06 69 92 44 96 EI RSAC 919 023 037   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738529/commerce-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Charges : 300 €

Prix : 1072000 €

Réf : 2597 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente dans une magnifique résidence historique située dans le quartier très

prisé de la basse Californie, ce bel appartement bourgeois lumineux de 119 m² avec une superbe vue sur la baie de

Cannes. Cet appartement est composé, d'une cuisine séparée équipée, d'un séjour donnant sur le balcon avec une

magnifique vue mer, d'une salle d'eau, de deux chambres dont une à l'étage avec sa salle d'eau. La résidence dispose

d'un ascenseur, au calme, sans nuisance et proche de toutes les commodités. Stationnement collectif. N'hésitez pas à

me contacter pour plus de renseignements. EI RSAC 911 304 319 CANNES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728847/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 320000 €

Réf : 2596 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce charmant 3 pièces de 61m2 situé quartier des Semboules. Il se

compose d'un hall d'entrée avec nombreux rangements, une cuisine toute équipée ouvrant sur un grand salon lumineux,

deux chambres, une salle de douche et un WC séparé. Un grand rez de jardin de 46 m2 avec possibilité d'ouverture sur

la forêt.  Ce bien est proche de tous commerces dont une école , l'accès a l'autoroute est à 5 minutes en voiture . Ainsi

qu'une place de parking attitré. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. * EI RSAC 911 304 319

CANNES   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721096/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 173 €

Prix : 425000 €

Réf : 2589 - 

Description détaillée : 

 Appartement 3 chambre(s) à vendre - 425 000 ?   Notre agence a le plaisir de vous présenter un magnifique

appartement traversant 4 pièces de 79 m2 carrez, au 8ème et dernier étage d'un immeuble de standing situé à une

adresse prisée. Ce spacieux et lumineux appartement bénéficie d'une grande terrasse de 15,8 m2 ayant la vue sur les

collines arborées de Mougins et ses alentours. Il se compose d'une entrée, de 3 chambres, une salle de bain, une

buanderie, et un grand salon/cuisine américaine de 30,37 m2. Ce bien est dans un excellent état. La copropriété offre

des prestations très agrèables pour ses habitants puisqu'elle est sécurisée, on y trouve une piscine avec des transats,

un parc pour enfants ainsi qu'un jardin. De plus, la copropriété est dans un excellent état puisqu'une gardienne est

présente sur place tous les matins pour assurer différentes missions et notamment l'entretien. Ce bel appartement est

désservi par un ascenseur. Il compte également une place de parking en extérieur. Enfin, un ravalement de façades est

en cours et se terminera, selon les délais prévus, en avril 2023. Le ravalement a donc déjà été payé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701630/appartement-a_vendre-mougins-06.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701630/appartement-a_vendre-mougins-06.php
http://www.repimmo.com


Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1269000 €

Réf : 2176 - 

Description détaillée : 

 Votre agence RE/MAX PROVIDENCE, a le plaisir de vous proposer à la vente une villa, située dans les hauteurs de

Biot, dans le quartier  -Les Castellins -. Profitant d'une position dominante dans un quartier très demandé, ce bien est

idéalement situé, profite d'une exposition favorable tout au long de l'année, le tout sans aucun vis à vis. Elle offre une

surface habitable totale de 195m² repartis en 3 appartements indépendants, sur un terrain de 2884m². En détail, une

première bâtisse est composée de la maison principale, d'un sous-sol ainsi que d'un appartement indépendant. Un

deuxième bâtiment est composé d'un autre appartement, ainsi que d'un garage aménageable. Elle comprend

notamment : ? 1 grand terrain piscinable de plus de 2800m² ? 1 potager ? 1 cuisine d'extérieur ? terrain de pétanque ? 1

grande terrasse ? 5 chambres De nombreuses possibilités de stationnements sont présentes pour les véhicules.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. Nathan au 06.68.63.96.08 N°rsac : 878498708 à

Cannes  Honoraires à la charge du vendeur   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663130/maison-a_vendre-biot-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 514000 €

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

 VENDUE OCCUPEE (le bail prendra fin en Mai 2024) Votre agence RE/MAX PROVIDENCE a le plaisir de vous

proposer à la vente cette maison de 4 pièces, idéalement située dans le secteur de Super Antibes, entre Sophia

Antipolis, Mougins et Antibes. Proche de toutes les commodités et des axes routiers principaux. D?une superficie de 81

m², sur 2 étages, ce bien bénéficie d?une belle terrasse de 30m², d'un terrain joliment aménagé de 250m², et d'un

garage de 20m². Il profite d?une jolie vue dégagée, plein ouest et sans vis à vis. Il se compose de : Un double salon /

salle à manger ouvrant sur la terrasse Une cuisine indépendante équipée Trois chambres Une salle de bain Un WC

indépendant Une cave / réserve Taxe foncière 2020: 666 ? N°rsac : 878498708 à Cannes DPE Ancienne version

Honoraires à la charge du vendeur Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 200? (2020) Nombre

de procédure en cours: 0   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663129/maison-a_vendre-antibes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Charges : 100 €

Prix : 445000 €

Réf : 2582 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter cette maison jumelée de 4 pièces dotée d'un jardin et d'une terrasse bien

exposés sur la commune d'Auribeau-Sur-Siagne. L'intérieur offre 76m² et se compose de 3 chambres, un espace

cuisine et un coin salon de 32m². Point important au niveau de l'agencement, la villa offre une salle de bain et une

douche séparée ce qui représente un point de confort important. Consomme peu d'énergie, étant conforme aux critères

du label de bâtiment à basse consommation énergétique. Des fenêtres à double vitrage garantissent la tranquillité des

occupants. Pour vivre dehors, le logement vous propose un jardin d'une surface de 65m² et une terrasse de 21m². Il

vous fait bénéficier de 2 stationnements. Prix de vente 445 000 ?. Ce bien sera livré début 2025 entrez rapidement en

contact avec RE/MAX PROVIDENCE, Régine Perez, 0616162253. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647755/maison-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 635000 €

Réf : 2581 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Auribeau-Sur-Siagne, nous vous proposons de faire l'acquisition de cette maison de 4 pièces

discrètement jumelée par le garage, dotée d'une large terrasse agréable et ensoleillée. Cette villa est parfaite pour une

famille avec deux enfants. N'hésitez pas à contacter votre agence immobilière RE/MAX PROVIDENCE pour organiser

une visite sur le site et obtenir les plans. L'intérieur comporte un espace nuit comprenant 3 chambres, un coin salon de

42m² et un espace cuisine. La surface habitable totalise 100m² loi Carrez. Pour le bien-être de tous, confort et intimité

grâce aux normes des bâtiments label de bâtiment à basse consommation qui garantit des économies d'énergie au

quotidien. Dehors, la propriété s'accompagne d'un jardin occupant une surface de 395m² et une terrasse occupante

30m². Elle vous fait profiter d'une aire de parking et d'un garage. Soyez dans les premiers à réserver pour profiter des

meilleurs prix ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645188/maison-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645188/maison-a_vendre-auribeau_sur_siagne-06.php
http://www.repimmo.com


Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1166000 €

Réf : 2580 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter à la vente un produit unique situé au coeur de la banane, à proximité de la

fameuse Croisette et du palais des Festivals, ce superbe appartement de 4 pièces avec une spacieuse terrasse

d'environ 100 m². L'appartement est composé, d'un hall d'entrée avec placard, d'un lumineux séjour ouvrant sur une

grande terrasse, d'une cuisine ouverte sur le séjour équipée, d'une première chambre avec salle de douche ouvrant sur

la terrasse, une seconde chambre avec salle de douche, et enfin une troisième chambre avec salle de bain. Vendu avec

une cave, l'immeuble bénéficie d'un ascenseur. Possibilité d'acheter l'appartement voisin et de réunir les lots. Pour plus

d'informations contactez moi au : 06.14.41.97.18 EI RSAC 751703943 à Cannes 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638341/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Location Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 70 €

Prix : 2060 €/mois

Réf : 2579 - 

Description détaillée : 

 Votre agence RE/MAX PROVIDENCE a le plaisir de vous proposer cet appartement 5 pièces, idéalement situé,

disponible à la location meublée dès à présent ! Situé dans le quartier Carnot / Avenue des Anglais, à seulement 15

minutes à pied de la gare sncf, cet appartement bénéficie d'une position centrale et proche des commerces, tout en

conservant un accès rapide aux axes routiers principaux (10 minutes de l?échangeur autoroutier de Mougins).

Au premier étage d'un petit immeuble (4 lots d'habitations), ce bien est composé de : Une entrée desservant la cuisine

ainsi que le salon Une cuisine séparée, entièrement équipée Un salon / salle à manger exposé sud Quatre chambres

dont une communicante Une salle de bain Un WC séparé Un couloir de desserte  Vous bénéficierez également

d'un garage privatif au sein de l'immeuble. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. Nathan

au 06.68.63.96.08 EI N°RSAC : 878498708 à Cannes  DPE du 08/06/2018 (ancienne version)   « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638340/appartement-location-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1166000 €

Réf : 2577 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter à la vente un produit unique situé au coeur de la banane, à proximité de la

fameuse Croisette et du palais des Festivals, ce superbe appartement bourgeois de 3 pièces avec une spacieuse

terrasse d'environ 100 m². L'appartement est doté d'une belle hauteur sous plafond et est composé, d'un hall d'entrée

avec placard, d'un spacieux séjour ouvrant sur une grande terrasse, d'une cuisine séparée équipée, d'une salle de bain,

d'une première chambre avec douche et d'une seconde chambre avec une petite terrasse. Vendu avec une cave,

l'immeuble bénéficie d'un ascenseur. Possibilité d'acheter les deux appartements et de réunir les lots. Pour plus

d'informations contactez moi au : 06.14.41.97.18 EI RSAC 751703943 à Cannes « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638339/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Charges : 135 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2562 - 

Description détaillée : 

 Votre agence RE/MAX PROVIDENCE a le plaisir de vous proposer cet appartement 3 pièces, idéalement situé,

disponible à la location meublée dès à présent ! Situé à seulement 5 minutes à pied de la Mairie du Cannet, cet

appartement bénéficie d'une position centrale et proche des commerces, tout en conservant un accès rapide aux axes

routiers principaux (5 minutes de l?échangeur autoroutier de Mougins). Il profite également d?une vue dégagée, sans

vis-à-vis, et d?une grande terrasse de 20m². Au premier étage d'un immeuble, en copropriété, ce bien est composé de :

Une entrée desservant la cuisine ainsi que le salon Une cuisine séparée, entièrement équipée et rénovée Un salon /

salle à manger exposé ouest, très lumineux et bien agencé Deux grandes chambres  Une salle d?eau avec douche à

l?italienne et lave-linge Un WC séparé Un couloir de desserte incluant de nombreux espaces de rangements intégrés 

L?ensemble des pièces principales, à savoir le salon, la cuisine ainsi que les deux chambres disposent de leurs propres

accès sur la terrasse. Vous bénéficierez également d'un box privatif en sous-sol, accessible directement via l'ascenseur.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. Nathan au 06.68.63.96.08 EI N°RSAC : 878498708

à Cannes  DPE du 29/11/2021 (nouvelle version)ation 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622698/appartement-location-cannet-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 272700 €

Réf : 2563 - 

Description détaillée : 

 Mesures fiscales : TVA REDUITE TVA 5.5    Prix TVA 20%   300 850 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614259/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 241200 €

Réf : 2555 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter ce beau 3 pièces situé à Cannes la Bocca, dans une résidence neuve.

L'appartement est composé de : - une entrée - une cuisine avec séjour ouvrant sur une terrasse de 6.50 m² ainsi qu'un

jardin de plus de 126 m² - 2 chambres - 1 salle de bain - WC invité   Mesures fiscales :  TVA REDUITE TVA 5.5%  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614258/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1850 

Réf : 2561 - 

Description détaillée : 

 DROIT AU BAIL ! Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente un local commercial de 130 m2 vue mer à deux

pas de la célèbre Croisette. Actuellement Lorena ANTONIAZZI et anciennement centre esthétique, ce local permet les

activités telles que bijouterie, prêt à porter, cabinet d'architecture... Il est composé de: - Un premier niveau de 100m2 -

30m2 de réserve au sous sol - Une cuisine - WC pour clientèle séparé - Une grande vitrine N'hésitez pas à me contacter

au : 06.34.07.39.97 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570917/commerce-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Commerce MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 2558 - 

Description détaillée : 

 Notre agence a le privilège de vous présenter à la vente ce fonds de commerce dont la renommée s?est consolidée

durant ces dernières années. Ce charmant restaurant de 180 m2 s?est fait connaitre des mouansois et des habitants

des villes alentours pour ses tables conviviales et son ambiance chaleureuse. Ce restaurant se situant au c?ur de la

vieille ville de Mouans Sartoux régale ses convives par une cuisine Lyonnaise typique très gourmande. Le restaurant

peut accueillir 170 couverts en été et 144 couverts en hiver. Le fonds de commerce se compose en 5 locaux les uns à

côtés des autres : - la 1ère partie comprend un salle, un bar, une salle pour la plonge, une cuisine - la 2ème partie

comprend une salle, une entrée et un toilette - la 3ème partie comprend une salle, un toilette, une cuisine dédiée à la

pâtisserie avec les réfrigérateurs dédiés - la 4ème partie comprend une grande chambre froide, un espace de stockage

et un coin buanderie - la 5ème partie correspond à une pièce dédiée au stockage, elle comprend des rangements ainsi

que des réfrigérateurs et congélateurs.   Les baux ont été renouvelés pour plusieurs années.   Je reste à votre

disposition pour toute information complémentaire. Vous pouvez me joindre à l?adresse mail suivante :   Vous pouvez

également me joindre au 06.69.92.44.96. EI RSAC 919023937 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566722/commerce-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 169000 €

Réf : 2559 - 

Description détaillée : 

 L'agence RE/MAX PROVIDENCE a le plaisir de vous proposer à la vente, un bel appartement de 3 pièces dans

résidence sécurisée, au calme, de 60m² habitable. L'appartement est composé : - d'une entrée - 2 belles chambres -

cuisine indépendante équipée - un grand salon - 1 wc indépendant - un dressing - une salle de bain Une place de

parking et une cave complètent ce bien. L'appartement se situe dans une résidence sécurisée par caméras de

surveillance et gardien. La résidence offre de nombreuses prestations : piscine, parc pour enfants, espaces verts...

Proche de toutes commodités : crèche, écoles, mairie annexe, médiathèque, commissariat, centre commercial Leclerc,

des arrêts de bus. N'hésitez pas à me contacter au 06.81.96.85.60, pour plus d'informations. EI RSAC n° 908776131 «

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534240/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 2551 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente un appartement 2 pièces de 37m2 dans une jolie résidence avec

piscine. Ce bien est composé d?un salon ouvert sur une cuisine américaine équipée ,une chambre ,une salle de douche

, un WC séparé ainsi qu?une grande terrasse de 30 m2 en rez-de-chaussée ouvrant sur un coin de verdure. Un garage

fermé vient compléter ce bien . N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Stacey Parisio 06.01.31.60.23   «

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». EI RSAC à

Cannes 911 304 319 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501717/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 2521 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous proposer ce bel appartement 3 pièces de 60 m² refait à neuf situé au coeur du Cannet

Rocheville. L'appartement est composé d'un séjour lumineux, d'une cuisine ouverte équipée, de deux chambres ainsi

qu'une salle d'eau avec douche à l'tialienne. L'appartement est exposé Ouest et est entièrement climatisé. Une cave

vient compléter ce bien. Contactez moi au 06 19 84 58 96   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501716/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 4500000 €

Réf : 2554 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter à la vente cette magnifique villa entièrement rénovée située sur les hauteurs de

Vallauris à la limite de Cannes, du Cannet et de Mougins au calme sans vis à vis. La villa est exposée Est et est

composée de 7 pièces : Au rez de chaussée : un spacieux séjour, une cuisine semi-ouverte équipée, une première

chambre, une salle d'eau avec WC. A l?étage : trois chambres de maître avec leurs salles de bains et leurs dressings

ainsi que 2 autres chambres. Un double box et une piscine viennent compléter ce bien de standing. Pour toute

information complémentaire vous pouvez me contacter au 06.14.41.97.18 EI RSAC 751703943 « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15496139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15496139/maison-a_vendre-vallauris-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Loft/Atelier CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 360000 €

Réf : 2550 - 

Description détaillée : 

 Votre agence RE/MAX PROVIDENCE a le plaisir de vous proposer à la vente ce joli loft atypique de 4 pièces, au

rez-de-chaussée d'un petit immeuble, au calme et proche de toutes les commodités. Il est composé d'un séjour avec

mezzanine, d'une cuisine américaine, de 3 chambres dont 2 en mezzanine, de 2 salles de douche avec WC, et de

nombreux espaces de rangement. Je vous invite à venir découvrir ce lieu propice pour vivre en famille. Contactez-moi

Rima sur le 07 84 52 04 81.   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473307/atelier-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 379000 €

Réf : 2354 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter au c?ur d'une résidence neuve de standing idéalement situé à Saint Laurent du

Var, un appartement 2 pièces de 47 m². L'appartement est composé : d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur un

spacieux séjour donnant sur une loggia de 6 m², d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau et d'un WC invité.  Une

place de parking en sous-sol vient compléter ce bien.  Éligible au dispositif Pinel (zone A), la réalisation vous permet

d?optimiser votre fiscalité pendant 6, 9 ou 12 ans.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473306/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 326000 €

Réf : 2549 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter au c?ur de la Baie des Anges situé à Saint-Laurent-du-Var à 10 minutes à pied

de la plage, des restaurants et des boutiques, ce bel appartement 2 pièces de 47 m² situé au 3e étage.  L'appartement

est composé : d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur un spacieux séjour donnant sur une loggia de 6 m², d'une

chambre, d'une salle d'eau et 1 WC invité.  Un garage vient compléter ce bien.  Éligible au dispositif Pinel (zone A), la

réalisation vous permet d?optimiser votre fiscalité pendant 6, 9 ou 12 ans, et profiter à terme d?une belle résidence

secondaire.   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

». Frais de Notaire réduit  (photo non contractuelle)  Livraison prévue Septembre 2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466240/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466240/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
http://www.repimmo.com


Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 90 €

Prix : 160000 €

Réf : 2544 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE. Appartement 2 pièces à vendre - Le Cannet, Square Carnot Très joli appartement d'environ 45m², au

3ème étage avec ascenseur, situé dans une residense tout près du Square Carnot à proximité immédiate des

commerces, bus, lycée.... Il est composé de: - une entrée - une cuisine ouverte sur le séjour avec un charmant balcon -

un salon - une chambre - une salle de bain - un WC séparé Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au

06.81.96.85.60 EI RSAC n° 908776131 Honoraires à la charge du vendeur.   « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466239/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 190 €

Prix : 395000 €

Réf : 2542 - 

Description détaillée : 

 L'agence RE/Max Providence a le plaisir de vous présenter ce bel appartement de 3 pièces au bord de Mer entre les

ports de Cannes et Mandelieu la Napoule. Dans une résidence de standing récente avec piscine et gardien, l'accès à la

plage est direct. Un arrêt de bus est immédiatement au pied de la résidence, laquelle bénéficie de beaux espaces verts.

D'une surface de 51m², l'appartement orienté plein sud est composé: - d'une grande terrasse, - d'une entree, - d' un

vaste séjour - d'une cusine ouverte - de deux chambre dont une avec un grand placard - d'une salle de bains, - d'un WC

separé Il est également équipé d'une climatisions réversible et d'une place de parking privative. Taxe foncière:

1330?/an. Contactez-moi au 06.43.58.18.76 pour obtenir plus d'information sur ce magnifique appartement!   EI RSAC

n°910758036   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443825/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Charges : 90 €

Prix : 255000 €

Réf : 2541 - 

Description détaillée : 

 L'agence RE/Max Providence à le plaisir de vous présenter ce bel appartement 3/4 Pièces de près de 70m². Situé au

centre ville de Vallauris, à proximité à pied de tous les commerces, écoles et du stade municipal il bénéficie d'une

double exposition Est / Ouest. L'appartement est très lumineux et beneficie d'une belle vue dégagée sur les collines. De

plus l'appartement possède une cuisine séparée avec une loggia fermée, 2 chambres et un double salon (possibilité de

fermer le double salon afin de faire une troisième chambre). L'appartement est climatisé, une cave vient en complément

et il est possible de se garer dans la résidence.   N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.

David au 06.14.41.97.18  E.I. N°RSAC: 751703943 à Cannes DPE du 28/10/2022 (nouvelle version)   « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423103/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 125000 €

Réf : 2519 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce joli studio dans un quartier proche du centre ville à proximité immédiate de tous els commerces,

services publcs, écoles, collège et lycée. Une kitchinette neuve ouvre sur un séjour avec parquet en chêne massif, volet

roulant électrique, fenêtres doubles vitrées, climatisation neuve réversible. La salle de douche est également neuve.

Contactez-moi au 06.22.86.04.55!   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409470/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408600 €

Réf : 2533 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter  Nous avons le plaisir de vous proposer dans une résidence neuve de prestige

situé à Valbonne, ce bel appartement 3 pièces de 64 m².  L'appartement est composé d'une entrée, une cuisine ouverte

avec un spacieux séjour donnant sur une terrasse de 13.48 m², deux chambres, une salle de bain et un WC invité.  Une

place de parking souterrain vient cmpléter ce bien.  Cette résidence jouit d'un environnement agréable et d'un beau

terrain arboré, avec des espaces de vie fonctionnels et personnalisés afin de vous offrir tout le confort requis. Tous les

logements disposent d'une cave et d'un espace extérieur privatif : jardin individuel ou terrasse.  Le stationnement de la

résidence est organisé sur 2 niveaux, l'un semi enterré au rez de chaussée et le second en sous-sol accessible par une

rampe.  Venez profiter de son superbe parc paysager avec oliveraie et jardin partagé.  Ce programme est conforme à la

RT 2012 et sera livré à partir du 2e trimestre 2023   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388126/appartement-a_vendre-valbonne-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 81 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 19500000 €

Réf : 2520 - 

Description détaillée : 

 Votre agence REMAX Providence a le privilège de vous proposer, en exclusivité, un bien d'une rareté exceptionnelle.

Située sur le bord de mer de la Croisette à 2 minutes à pied des plages de sable fin, cette superbe villa profite d?un

emplacement exceptionnel puisqu?aujourd?hui aucun édifice similaire ne jouit d?un tel emplacement dans cette belle

adresse de Cannes. Cette splendide villa contemporaine de 340 m2, entièrement rénovée, bénéficie un d?un jardin de

650 m2 accueillant une piscine chauffée avec nage à contre-courant. Cette villa baignant dans le soleil, offre une vue

imprenable sur la baie de Cannes, du Palm Beach jusqu?au massif de l?Estérel, octroyant à la villa des paysages aux

couleurs somptueuses aux lever et coucher du soleil.   Cette villa d?exception se compose de la manière suivante : Au

premier étage la villa bénéficie d?un grand salon / salle à manger donnant sur une terrasse, un jardin et une piscine

situés en direction d?une vue exceptionnelle sur la mer ainsi que sur la Baie de Cannes. L?étage comprend également

une cuisine entièrement équipée accompagnée d?un ilot, une arrière-cuisine et une buanderie. La chambre de maître

se situe au premier étage et revêt d?une magnifique vue mer. Cette dernière bénéficie d?un dressing ainsi que d?une

salle de bains et de douche indépendante.   Le rez-de-chaussée se compose d?une belle entrée, et accueille 4

chambres. La 1ère chambre ayant la vue sur le puit du jardin, comprend une salle de douche indépendante. La 2ème

chambre ayant également la vue sur le puit du jardin, comprend une salle de bain indépendante. La 3ème chambre

accédant à un jardin japonais, se compose d?un dressing et d?une salle de bain indépendante. Enfin la 4ème chambre

menant également au jardin japonais, comprend une salle de douche indépendante.   Un garage permet d?accueillir

deux véhicules, en plus des 3 (ou 4) véhicules pouvant se garer en extérieur. La villa met à disposition un dispositif de

sécurité, un chauffage au sol,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352286/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 173000 €

Réf : 2526 - 

Description détaillée : 

  L'agence REMAX PROVIDENCE a le plaisir de vous proposer à la vente un appartement 3 pièces de 70m2 habitable,

entièrement rénové. Ce bien, est proche de tous les commerces, transports et établissements scolaires. Il est composé,

d?un grand séjour lumineux avec une cuisine ouverte entièrement équipée de 31m², d?un espace dégagé par 2

chambres dont une de 18m² avec balcon exposée sud /ouest et l'autre, 11m² avec double vitrage ce qui garantit la

fraicheur et le calme. N'hésitez pas à me contacter au 0769366573 RSAC EI 912626090   « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336206/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 300 €

Prix : 690000 €

Réf : 2351 - 

Description détaillée : 

 L'agence RE/MAX PROVIDENCE a le plaisir de vous proposer à la vente dans une très belle résidence récente

idéalement située au coeur d'Antibes, proche de la vieille ville, ce bel appartement 4 pièces de 91 m². L'appartement est

situé au 4e et dernier étage et propose de beaux volumes, il est composé, d'une cuisine indépendante, d'un séjour

donnant sur une loggia, de 3 chambres qui offrent toutes un espace confortable, d'une salle de bain, une salle d'eau et

WC invité. Situation calme. Contactez moi pour plus de renseignements N°RSAC : 890808561 à Cannes EI   « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321003/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 185 €

Prix : 350000 €

Réf : 2495 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter ce beau 2P de 45m² à proximité du palais des festivals et des plages, entre la

rue d?Antibes et la fameuse Croisette, situé au deuxième étage. Situé derrière le grand Hotel, dans le fameux carré d'or

Cannois, ce bien est idéal pour un investissement ou un pied à terre. L'appartement possède deux expositions

principales et est climatisé. Il est constitué d'une chambre au calme, une salle de bain et une salle d'eau séparée,

espace cuisine séparé beau salon de 17m². Possibilité de le transformer en 3 pièces. N'hésitez pas à me contacter pour

de plus amples renseignements. David au 06.14.41.97.18 E.I. N°RSAC: 751703943 à Cannes DPE du 13/10/2022

(nouvelle version)   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315428/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 115 €

Prix : 610000 €

Réf : 2522 - 

Description détaillée : 

 CANNES Carré d?Or, à 50m des plages de la Croisette et de la rue d?Antibes, notre agence RE/MAX PROVIDENCE

vous propose ce très grand 2 pièces de 67m ² au dernier étage d?un immeuble bourgeois. Ce bien rare sur le marché

possède une terrasse de 12m² avec vue mer latérale. L?appartement traversant Est Ouest est très lumineux et

climatisé, il est constitué d'un espace cuisine, une salle de bain, une chambre au calme avec un grand dressing et un

double salon de 25m². La superficie intérieure totalise est de 66.8m² loi Carrez. Possibilité de le transformer en 3 pièces

avec deux salles d?eau et cuisine américaine.   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309795/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : 2515 - 

Description détaillée : 

  Nous avons le plaisir de vous proposer au c?ur de Cannes, à seulement 400m de la célèbre Croisette, dans une

résidence de standing, ce bel appartement 2 pièces d'une surface de 61m² avec une terrasse de 13 m². L'appartement

est composé d'un superbe séjour ouvrant sur la terrasse, d'une cuisine équipée, de 1 chambre avec salle de douche.

Cette résidence propose de très belles prestations autant dans les parties communes que privatives. Possibilité achat

parking en sous sol. Livraison fin du 1e trimestre 2023 EI RSAC CANNES 894 084 821   « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289808/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 274900 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter ce beau 3 pièces situé à Cannes la Bocca, dans une résidence neuve.

L'appartement est composé de : - une entrée - une cuisine avec séjour ouvrant sur une terrasse de 6.50 m² ainsi qu'un

jardin de plus de 126 m² - 2 chambres - 1 salle de bain - WC invité   Mesures fiscales :  TVA REDUITE TVA 5.5%  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289804/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 264500 €

Réf : 2452 - 

Description détaillée : 

 Mesures fiscales : TVA REDUITE TVA 5.5    Prix TVA 20%   300 850 ?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289803/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 257700 €

Réf : 2451 - 

Description détaillée : 

Mesures fiscales : TVA REDUITE TVA 5.5    Prix TVA 20%    293 100 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289802/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 326000 €

Réf : 2356 - 

Description détaillée : 

 Appartement 2 pièces situé au 3e étage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289801/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : 2169 - 

Description détaillée : 

 Appartement 4 pièces Ce lot inclut : Place double automatisée S116/S117 (60000 euros) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289799/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 544000 €

Réf : 2157 - 

Description détaillée : 

 Appartement 2 pièces Ce lot inclut : Garage fermé S105 (45000?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289798/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement TURBIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 655000 €

Réf : 2156 - 

Description détaillée : 

 Appartement 3 pièces Ce lot inclut : Garage fermé S102 (40000?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289797/appartement-a_vendre-turbie-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Maison MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2490000 €

Réf : 2500 - 

Description détaillée : 

 Maison 4 chambre(s) à vendre - 2 490 000 ? Nous avons le plaisir de vous proposer au coeur d?une colline préservée

à Mougins, dans un domaine de prestige entièrement sécurisé, cette magnifique villa d'architecte neuve d'une superficie

de 200 m² sur un terrain arboré de 1 141 m² avec piscine. La villa est composée d'une spacieuse pièce à vivre ouvrant

sur une jolie terrasse de 20 m², d'une cuisine ouverte équipée, d'une salle à manger, une chambre de maître avec

dressing et salle de bain en suite. Au niveau supérieur, deux chambres avec leurs salles de bains en suite, une

chambre de maître avec dressing et salle de bain. Toutes les pièces de la villa ouvrent sur des terrasses. La villa

dispose d'un garage de 28 m².   Vous pourrez y vivre dès le quatrième trimestre 2023. Prix Promoteur Frais de notaire

réduits   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258439/maison-a_vendre-mougins-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 625000 €

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

 Appartement 2 chambre(s) à vendre - 625 000 ? Nous avons le plaisir de vous proposer au c?ur de Cannes, à

seulement 400m de la célèbre Croisette, dans une résidence de standing, ce bel appartement 3 pièces d'une surface de

95,20m² avec une terrasse de 7 m². L'appartement est composé d'un superbe séjour ouvrant sur la terrasse, d'une

cuisine équipée, de 2 chambres avec salles de douches. Cette résidence propose de très belles prestations autant dans

les parties communes que privatives. Possibilité achat parking en sous sol. Livraison fin du 1e trimestre 2023 EI RSAC

CANNES 894 084 821   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258438/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3120000 €

Réf : 2498 - 

Description détaillée : 

 Villa toit 2 chambre(s) à vendre - 3 120 000 ? Nous avons le plaisir de vous proposer au c?ur de Cannes, à seulement

400m de la célèbre Croisette, dans une résidence de standing, cette superbe villa toit 3 pièces d'une superficie de 122

m². Ce bien est composée au premier niveau d'un lumineux séjour ouvrant sur une belle terrasse plein sud de 56m²,

d'une cuisine ouverte équipée, de 2 chambres avec leurs salles de bains. Au niveau supérieur, un jardin de 132 m² avec

jacuzzi et un rooftop de 89m². Cette villa toit propose une pleine exposition Sud avec une belle vue mer ainsi que 1

garage et 1 parking inclus. Livraison à partir de la fin du 1e trimestre 2023.   « Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258437/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Azur Partner Immobilier

 739, voie Julia - Sophia Antipolis
06 VALLAURIS
Tel : 06.16.16.22.53
Siret : 752729228
E-Mail : contact@azurpartner.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3620000 €

Réf : 2497 - 

Description détaillée : 

 Villa toit 3 chambre(s) à vendre - 3 620 000 ? Nous avons le plaisir de vous proposer au c?ur de Cannes, à seulement

400m de la célèbre Croisette, dans une résidence de standing, cette superbe villa toit 4 pièces d'une superficie de 151

m². Ce bien est composée au premier niveau d'un spacieux séjour entouré d'une belle terrasse plein sud de 59m², d'une

cuisine ouverte équipée, de 3 chambres avec leurs salles de bains. Au niveau supérieur, un jardin de 172 m² avec

jacuzzi ainsi qu'un rooftop de 65m². Cette villa toit propose une pleine exposition Sud avec une belle vue mer pour

toutes les pièces ainsi que 2 garages et 1 parking inclus. Livraison à partir de la fin du 1e trimestre 2023.   « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258436/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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