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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 349000 €

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

 Nous vous invitons à visiter un appartement de 3P constitutif d'une petite copropriété de seulement 2 lots, situé dans le

quartier de St FRANCOIS- LA VALLEE VERTE. Si la qualité de son état général n'a d'équivalence que la quiétude qui

transparaît des lieux, si vous êtes sensibles à trouver le produit qui n'attend rien d'autre que vous voir poser vos valises,

alors véritablement celui-ci est fait pour vous. Et comme nous ne parlons bien que ce que nous aimons, nous serions

ravis de partager cette découverte avec vous, d'autant qu'ici l'aspect pratique et convivial ne délaisse jamais ses

ocupants, ainsi, un cabanon s'élève au fond du jardin à qui vous trouverez certainement mille usages, une buanderie

juste à proximité, et une terrasse ou un solarium comme on voudra, complètera les extérieurs. Enfin pour être tout à fait

optimal, une place de stationnement à demeure et encore bien d'autres à une centaine de mètres pour recevoir ses

convives 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147113/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : 139 - 

Description détaillée : 

 Dans une maison de 2 niveaux divisée en 2 appartements, celui du RC est à la vente : Idéal pour une grande famille

qui profitera de 3 chambres sans concession dont une parentale avec sa salle d'eau dédiée Les stationnements

permettent de garer une voiture voire un véhicule utilitaire puisque la hauteur utile est de 1,80m, plus une place de

parking, l'ensemble au RC pour plus de praticité.  Résumons-nous : Un appartement spatieux dont la salle à manger fait

32m², la chambre principale plus de 15m², un espace buanderie, une très grande cave qui permet de mettre scooter(s)

et velo(s) , un grand garage fermé et un parking découvert, l'ensemble au même niveau pour une parfaite praticité et sur

un terrain clos par un portail électrifié...il vous reste quand même à amenez vos bagages, mettre votre touche de déco

et vous aurez un  -chez vous - très confortable pour recevoir vos amis autour d'un barbecue sur une terrasse qui

n'attend que ça.........  Et pour parfaire la chose, les propriétaires proposent de faire pratiquer une divison par un

Géomètre qui sera rendue effective au jour de la vente et aura l'avantage de faire émerger la statut d'une copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549929/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 595000 €

Réf : 137 - 

Description détaillée : 

 Nous présentons ici un appartement de la période Art déco avec pour chacune des pièces à vivre, de beaux volumes,

de belles superficies, cornières et moulures aux plafonds, un parquet posé en forme de chevrons, et une articulation

logique des pièces à partir d'un hall d'entrée spacieux qui flattera aussi bien ses nouveaux propriétaires que le visiteur.

Si désormais cet appartement attend un rafraîchissement pour retrouver son faste d'antan, il sera nécessaire de le

rénover en partie pour notamment créer une cuisine et une salle bains, toutefois il possède déjà un atout majeur, celui

d'être le seul de tout l'immeuble pour ne pas dire de tout le quartier, à bénéficier d'une insonorisation acoustique idéale

pour éliminer les bruits qui courent grâce aux travaux effectués à partir de la dalle qui porte l'appartement de l'étage

supérieur. Cette modernité lui confère un avantage rarissime pour un appartement datant de cette époque. Outre

l'enchantement qu'il procurera aussi bien de par sa volupté que sa modularité et sa capacité à s'adapter aux désidératas

de ses nouveaux occupants, qui pourront ouvrir par exemple une cuisine sur un salon, ou encore, opter pour 4

chambres voire seulement 3 agrémentées alors par un double salon, ce 110m² une fois personnalisé au gré de

l?imagination de ses futurs propriétaires les comblera assurément. Une visite s'impose donc, pour cela nous restons

disponibles pour vous 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14094697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14094697/appartement-a_vendre-nice-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Terrain SAINT-JEANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 350000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

 Terrain d'environ 2000m² nu mais constructible pour un local de type entrepôt d'environ 500m² voire plus. Réseau eau,

électricté et assainissement en bordure. Accès limité à 3.5T 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10666477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10666477/terrain-a_vendre-saint_jeannet-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

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

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

 Situation: Z.I de Saint Laurent du Var. Surface Entrepôt : 915 m² au sol. HSP maxi : 5.82 mètres. HSP mini : 2.50

mètres. La belle qualité de construction du bâtiment permet de faire par exemple un show-room Accès poids lourd aisé.

+ de 25 places de parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9175216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9175216/commerce-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

 Terrain plat accès véhicules Réseau électicité en bordure Eau par forage Eventuellemnt divisible 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6888385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6888385/commerce-a_vendre-nice-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

 Entrepôt d'environ 600M² et d'une Ht de 7 à 8m bénéficiant de 6Pkgs (et plus si nécessaire) Terrian cloturé et clos par

un portail TB état général 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6677332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6677332/commerce-a_vendre-nice-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2010 

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

 Villa Californienne de 250m² offrant la plus belle vue de la French Riviera sur le Cap Ferrat et la rade de Villefranche 3

Chambres 3 Salles de Bain et 1 Studio indépendant Piscine, Hamman, Cheminée Construction récente de belle qualité

et matèriaux adaptés  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5421744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5421744/maison-a_vendre-villefranche_sur_mer-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

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

Réf : 74 - 

Description détaillée : 

 Entrepôt d'une superficie de3174m² Ht 7.50m² Construction béton et bardage en bon état général possibilités nombreux

pkgs à partir de 118? H.t le m² et par an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4188611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4188611/commerce-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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FRENCH RIVIERA SELECT

 Marina Airport 866 RN7
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 06.11.87.07.68
E-Mail : contact@frenchrivieraselect.com

Vente Commerce BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

 Entrepôt d'une superficie environ 2.150m² ht 5.50m.( 2081m² en RC et 67m² en R+1 en bureaux) Nombreux parkings

Sol carrelé et nombreuses portes d'accès Accès de l'ensemble par semi Possibilité de louer 3.000m² possibilité de louer

3000 supplémentaire avec ht 7.50m et 50 pkgs A partir de 138?H.T le m² et par an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4188610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4188610/commerce-a_vendre-bocca-06.php
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