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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Location Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Année de construction : 1970 

Charges : 67 €

Prix : 725 €/mois

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Cagnes sur mer, proche de l'hippodrome, de la mer et de tous commerces. Une studio d'environ

30m², composé d'un hall d'entrée avec placard, un grand séjour donnant sur un balcon et cuisine indépendante

semi-équipée, salle d'eau avec wc. Une cave complète ce bien. Disponible à partir du 3 Juin 2023 Loyer mensuel

charges comprises : 725? Charges récupérables provision mensuelle (régularisation annuelle) : 67? Dépôt de garantie :

658? Honoraires charge locataire: 300? TTC Etat des lieux charge locataire : 90? TTC Revenus nets mensuels

nécessaires à la location : 1908? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156326/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php

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

Page 2/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156326/appartement-location-cagnes_sur_mer-06.php
http://www.repimmo.com


ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

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

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Charges : 80 €

Prix : 220000 €

Réf : 1104 - 

Description détaillée : 

 Situé à 1 minute à pied de la mer! Idéal pour un investissement ou une résidence secondaire. Vous pourrez profiter

d'une agréable vue sur la mer et les Marinas et d'un bel ensoleillement l'après midi grâce à son exposition Ouest. Cet

appartement d'une superficie d'environ 26m² se compose d'une kitchenette, d'un séjour donnant sur la véranda, 2 coins

nuits avec actuellement 4 couchages, une salle d'eau et wc indépendants. Un garage en sous-sol vient compléter ce

bien. Le ravalement de façade s'est terminé en Mars, possibilité de vendre l'appartement avec un bonne partie du

mobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151901/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Location Parking VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 11 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 1049 - 

Description détaillée : 

 Place de parking sécurisée à louer situé au centre ville de Vence. Cette place conviendra à une petite voiture. 

Disponible immédiatement Loyer trimestriel charges comprises : 255? soit 85? CC par mois Charges récupérables

provision trimestrielle (régularisation annuelle) : 33? soit 11? par mois Dépôt de garantie : 90? Honoraires charge

locataire: 100? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130684/parking-location-vence-06.php
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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Charges : 120 €

Prix : 230000 €

Réf : 1102 - 

Description détaillée : 

 Appartement vendu loué, bail en cours jusqu'au 1er Novembre 2025. Loyer Hors Charges 779? - Charges 147?.

Rentabilité 4% Vous tomberez sous le charme de cet agréable 3 pièces en dernier étage d'angle. Situé au calme tout en

étant à 5 minutes du centre-ville à pied, vous pourrez profiter de sa luminosité grâce à sa triple exposition et d'une très

agréable vue panoramique mer et montagne. Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, un séjour donnant sur le

balcon, une cuisine indépendante avec loggia, une salle de bains, 2 chambres avec placards et wc indépendants.

Toutes les pièces bénéficient d'une fenêtre (pièce d'eau inclue). Un garage et une cave complètent ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069003/appartement-a_vendre-vence-06.php
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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 693 €

Prix : 2500000 €

Réf : 1098 - 

Description détaillée : 

 Unique par son emplacement surplombant le futur complexe de C?ur Marina et la méditerranée des alpes italiennes au

cap d'Antibes. Cet appartement villa de 150 m2 habitable avec 150 m² de terrasse situé en angle à Marina Baie des

Anges possède certainement la plus belle vue sur la riviera. Entièrement repensé et rénové en 2019 dans des

matériaux de grande qualité. L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec un toilette lave-mains invités, d?un

espace à vivre de 90 m2 entouré de terrasses et de 3 chambres. L?espace de vie, comprend un salon, une cuisine

entièrement équipée, une buanderie, une salle à manger et un jardin d'hiver. Cet espace est entouré de terrasses dont

la principale de 90 m2 peux être agrémenté d?une piscine et ou un jardin suspendu. Un couloir dessert ensuite la partie

nuit: deux chambres avec placards dont une avec terrasse et une belle salle d'eau avec toilettes et douche à l'italienne.

Enfin la suite parentale avec sa terrasse, son dressing et sa salle d'eau avec toilettes et vaste douche à l'italienne. Pour

votre confort: chauffage au sol, climatisation air zone, coffre-fort. Accès direct à la plage par l?ascenseur, appartement

très calme, lumineux et sans vis à vis. Nombreux rangements intérieur et extérieur, deux boxes fermés et une cave

complète ce bien. Ravalement en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002151/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 40 €

Prix : 190000 €

Réf : 1100 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE Charmant 3 pièces d'environ 53m² rénové au goût du jour, situé à quelques minutes à pied du

centre historique de Vence.  Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, donnant sur le séjour bénéficiant d'une

agréable vue sur les 4 Baous, une cuisine indépendante, 2 chambres et une salle de bains avec fenêtre.  A l'extérieur,

une parcelle de jardin privative d'environ 12m². Une cave et une place de parking privative viennent compléter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961618/appartement-a_vendre-vence-06.php
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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 12 €

Prix : 160500 €

Réf : 1099 - 

Description détaillée : 

 Vence, centre-ville accessible en 10 minutes à pied. Appartement entièrement repeint et climatisé bénéficiant de 2

places de parkings privatives. 2p d'environ 30m² se composant, d'une cuisine, d'une chambre, d'un dégagement

pouvant également être aménagé en dressing et d'une salle d'eau avec toilettes. A l'extérieur un espace pouvant être

aménagé en une jolie terrasse. Une cave vient compléter ce bien. Petite copropriété de 3 lots, pas de charges de

copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924095/appartement-a_vendre-vence-06.php
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ESPRIT D'AZUR 

 326 Avenue Rhin et Danube 
06 VENCE
Tel : 04.93.58.58.06
E-Mail : gestion@espritdazur.com

Vente Appartement MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Charges : 255 €

Prix : 320000 €

Réf : 1096 - 

Description détaillée : 

 Vous tomberez sous le charme de ce 2 pièces situé sur la Colline de Bellevue dans la résidence de standing  -Le Plaza

-. Il vous permettra d'accèder à la piscine, hammam, spa et à la salle de sport de la résidence. D'une superficie

d'environ 47 m², l'appartement vous fera profiter d'un bel ensolleillement grâce à son exposition Sud Ouest et d'un

calme absolu. Il est constitué d'une pièce à vivre avec cuisine américaine, ouvrant sur une grande terrasse d'angle

d'environ 23m² avec une agréable vue dégagée sur les collines, une chambre avec placard, salle d'eau avec WC. Vous

bénéficierez de la climatisation dans l'appartement.  Un parking en sous-sol et une cave viennent compléter ce bien.

Visite virtuelle disponible! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839396/appartement-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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