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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison PEYROULES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 82632666 - 

Description détaillée : 

Exclusivité pour cette maison située au coeur de la campagne dans un calme absolu seulement à 1h de Grasse  et 18

mn  de  Castellane. 

Sur un terrain d'environ 1000 m2, maison d'env 100m2 de plain pied, séjour avec cheminée, cuisine indépendante, 3

grandes chambres,  1 salle de bain / WC.

1 abri voiture et un poulailler complète le bien.

Malgré sa rénovation totale en 2012 (isolation) il y a un gros rafraichissement à  faire.  

Produit à voir. 

Ref : 3385SGA

Commissions comprises charge vendeur

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

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252658/maison-a_vendre-peyroules-04.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1925 

Prix : 1249000 €

Réf : 82560562 - 

Description détaillée : 

Sur la Côte d'Azur, à Antibes, magnifique villa de plus de 200m², située dans un environnement totalement paisible,

avec piscine et une vue sur la mer et les montagnes.

La villa est divisée en deux appartements de 3/4 pièces. Le premier appartement, de plain-pied, mesure 100m², tandis

que le second, situé au premier étage, s'étend sur 130m² et bénéficie d'une vue sur la mer, d'un grand séjour et d'une

terrasse d'hiver. Les deux appartements s'ouvrent sur un superbe jardin aménagé avec différents espaces de détente,

terrasses et une piscine. De plus, un solarium offrant une vue sur la mer est accessible.

Un grand garage sécurisé vient compléter le confort de cette maison. Elle est idéalement située à proximité de toutes

les commodités, des plages, des commerces et des grands axes routiers.

Cette villa mérite une visite rapide pour en apprécier tous les atouts.

Nos ref : 3381SMEFENYBE

Commission charge vendeur inclus dans le prix

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237972/maison-a_vendre-antibes-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison ANTIBES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 823000 €

Réf : 82590105 - 

Description détaillée : 

Belle appartement comme dans une maison de ville charmante et spacieuse offre une surface de plus de 130m² et est

idéalement située à proximité de la mer, des commerces et des axes routiers. Elle dispose d'un grand séjour lumineux

avec une belle hauteur sous plafond et de grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur une terrasse agréable. La propriété

comprend également deux chambres et une salle de bain à cet étage.

Au rez-de-jardin, on trouve un autre séjour avec deux chambres, une salle d'eau et un accès au jardin avec piscine. Les

deux espaces peuvent être indépendants ou reliés, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour cette maison en plein

centre, ce qui est rare sur le marché. De plus, on trouve une salle de sport ou un bureau ainsi qu'un garage double pour

compléter ce bien.

La maison dispose d'une belle piscine avec un couloir de nage et un jacuzzi pour six personnes, offrant une intimité

totale. De plus, il y a des places de parking extérieures sécurisées disponibles.

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

www;georisques.gouv.fr

Nos ref 160523SMEFENYBE

Prix frais agence inclus , commission charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237971/maison-a_vendre-antibes-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 1090000 €

Réf : 82528005 - 

Description détaillée : 

CAGNES SUR MER, idéalement située dans un quartier résidentiel et recherché à proximité immédiate des écoles, des

transports et des commerces, cette villa en excellente état vous séduira par son charme néo provençale et sa

luminosité.

Au calme absolu et bien exposée, cette jolie maison familiale de 170m² se compose d'une entrée, d'un grand séjour

donnant sur sa cuisine ouverte aménagée et équipée, une buanderie, une chambre de plain pied avec dressing et salle

de douche.

A l'étage nous retrouvons 3 grandes chambres avec espaces de rangements, une salle de douche, un WC et un balcon.

Dans un environnement soigneusement arboré sur un terrain de 2680m², elle bénéficie également d'une grande

terrasse, d'un jardin, d'une piscine, d'un pool house et d'un garage

Possibilité de construction maison sur terrain attenant.

étude de cas à voir sur place.

Ref:3382TCEMMA

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

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237970/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 300 €

Prix : 1200000 €

Réf : 82611771 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Dans la plus prestigieuse résidence de Biot Village venez découvrir ce magnifique appartement en dernier

étage avec son immense terrasse de 200 m2 avec jacuzzi et vue panoramique sur la mer. L'appartement est composé

d'une entrée, d'un grand séjour/SAM, d'une cuisine américaine équipée, d'une chambre de maitre avec sa salle de

douche et wc, de 2 autres chambres avec leur salle de bains et wc séparé. Un double garage et une grande cave

complètent ce bien. Climatisation, alarme, porte blindée. Piscine dans la résidence.

Réf: 3380SBE

Honoraires agence à charge du vendeur inclus dans le prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232989/appartement-a_vendre-biot-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 260 €

Prix : 495000 €

Réf : 82574730 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE. Exclusivité ! Venez découvrir cette jolie maison mitoyenne de 4/5 pièces d'environ 117m2 située dans

une copropriété au Cannet. La maison est composée au rez de jardin d'une hall d'entrée, wc invité, une cuisine

individuelle entièrement équipée, un double séjour d'environ 38m2 donnant sur une grande terrasse d'environ 70m2. Au

1ere étage vous trouverez 2 chambres et une salle de douche/ wc. Au 2eme étage une grande chambre avec sa salle

de douche/wc. Grenier aménage en pièce supplémentaire. Un box complete ce bien. Très belles prestations. Proche

toutes commodités. À voir sans tarder.

Réf: 3378SBE

Honoraires agence à charge du vendeur inclus dans le prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209056/maison-a_vendre-cannet-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison CAGNES-SUR-MER SAINT JEAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 880000 €

Réf : 82554658 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Cagnes sur Mer, nous vous proposons dans un secteur résidentiel très recherché non loin des

commodités et des transports, une jolie villa provençale avec beaucoup de cachet implantée en position dominante sur

un terrain complanté d'espèces méditerranéennes d'environ 1500m².

Depuis l'entrée vous retrouverez au rez-de-chaussée, un lumineux et vaste séjour avec cheminée à insert, une cuisine

dinatoire, un wc invité, un espace buanderie , une salle de douche, ainsi que 2 pièces restant à aménager, un accès

direct au double garage et aux caves.

A l'étage,3 chambres dont 2 donnant sur une terrasse, un dressing, une salle de bains avec baignoire et douche, un wc

indépendant, un bureau en mezzanine et une suite parentale avec sa propre terrasse, douche et wc.

La configuration des lieux se prête à l'aménagement d'un appartement indépendant de 2/3 pièces au rez-de-chaussée.

Possibilité d'acquérir 1000m² de terrain à bâtir supplémentaire. Prix sur demande.

A voir sans tarder!

Prix 880 000? affiché frais d'agence inclus charge vendeur

Ref mandat LMIDRA 3370

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

www;georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183225/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison VALBONNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Charges : 200 €

Prix : 690000 €

Réf : 82510775 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! Venez découvrir cette très belle villa de 4 pièces avec son beau  jardin exposé sud-ouest et sa piscine

hors sol idéalement située à seulement 5 minutes du CIV / Sophia Antipolis et du village historique de Valbonne. La villa

se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec dégagement et toilettes invités, une cuisine indépendante

entièrement équipée, un salon / SAM avec cheminée, grandes fenêtres coulissantes donnant sur une magnifique

terrasse de 100m2 avec BBQ ainsi que sur le jardin. À l'étage vous trouverez trois belles chambres avec placards, une

salle de bains avec baignoire, vasque, toilettes et bidet. Une buanderie, un garage, un abri voiture, deux emplacements

de parking extérieurs et un cabanon complètent ce bien. Produit rare et très recherché. 

Ref: 3372SBE

Honoraires agence à la charge du vendeur incluse dans le prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183223/maison-a_vendre-valbonne-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 1395000 €

Réf : 7559396 - 

Description détaillée : 

Sur la Côte d'Azur, à VILLENEUVE LOUBET dans un quartier résidentiel prisé, au calme absolu tout en étant proche de

toutes les commodités.

Vous serrez séduit par le charme authentique de cette villa en pierre, son caractère, sa très belle vue mer jusqu'au cap

d'Antibes, ses nombreuses possibilités, sa luminosité, son magnifique terrain complanté et sa disposition.

Vous pourrez exploiter cette maison soit en grande maison familiale soit en deux appartements séparés( entrée

indépendante déjà existante). Vous disposez également d'un COS résiduel important permettant un agrandissement et

l'implantation d'une piscine.

Elle est composé de 5 chambres toute en suite, une grande cuisine individuelle toute équipée, un jolie salon-salle à

manger avec cheminée, une buanderie.

Sur une parcelle de 2100m2 vous retrouverez un très joli jardin complanté de toutes le variétés fruitières et d'agrumes.

La parcelle est piscinable sans difficulté. Un grand abris double et plusieurs stationnements complètent le bien.

TRES JOLIE PRODUIT ! RARE SUR LE MARCHÉ

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

georisques.gouv.fr

Commission charge vendeur inclus dans le prix affiché

Prix  Frais agence inclus

REF : 3377YBEFEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178410/maison-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1199000 €

Réf : 82491393 - 

Description détaillée : 

Très belle villa récente située en quartier recherché et résidentiel, au calme absolu et position dominante sans aucun

vis-à-vis. Vous apprécierez sa parfaite exposition, sa vue 180° sur les montagnes, la mer et les collines environnante. 

Sise sur un terrain de 2700m2 majoritairement plat, et très joliment arboré vous profiterez d'une belle piscine, d'un grand

garage et de nombreuses places de stationnement extérieurs.La villa se compose de 3 niveaux, en rez de chaussée

une belle espace de vie avec entrée, grand salon avec cheminé, une cuisine semi-ouverte et une suite parentale

complète de 30m2 le tout donnant accès à la terrasse 

A l'étage supérieur deux très grande chambres avec une grande salle de douche et un wc séparé/

A l'étage inférieur et donnant directement accès à la planche de la piscine, 175m2 de sous sol qui constitue un énorme

potentiel et qui est prévu pour être habitable très facilement vous permettant ainsi de l'exploiter selon vos envies (

chambres supplémentaires, salon, bureau, salle de sport, ou encore un appartement independant) 

Beaucoup d'atouts pour ce bien

Prix frais d'agence inclus à la charge du mandant.

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

georisques.gouv.fr

REF 3358YBEFEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160586/maison-a_vendre-vence-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 1298000 €

Réf : 82493202 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel et privilégié de St Paul de vence limite  Cagnes sur Mer , cette magnifique villa

contemporaine récente vous séduira par sa disposition bien pensée, ses larges volumes, sa qualité de finition, sa belle

luminosité grâce à ses larges ouvertures. 

Sa localisation stratégique vous procure un calme absolu aucun vis-à-vis tout en accédant très facilement à tous les

axes routiers, transports, commodités et commerces.

D'environ 230m2 elle se compose d'une belle entrée, d'un double séjour, d'une salle à manger et d'une cuisine

américaine moderne et équipée. Le tout en open space vous offrant un immense espace de vie que vous apprécierez.

Egalement de plein pied également une chambre de maître en suite.

A l'étage vous retrouverez trois chambres ( dont une en suite avec sa salle de bouche), une grande salle de bain et un

Wc indépendant.

La maison dispose d'un double garage de 45m2 et de plusieurs stationnements extérieurs ( 6-8). Sises sur une parcelle

de 1625m2 entièrement plate vous bénéficiez d'un beau jardin, d'une piscine et de nombreuse terrasse toutes

expositions.

Produit rare sur le marché ! À visiter sans tarder

Nos REF 3327YBEFENSPA

Frais d'agence inclus,  commission à charge vendeurs
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137806/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Charges : 100 €

Prix : 169000 €

Réf : 82455030 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en exclusivité à Cagnes sur Mer dans une jolie résidence sécurisée au calme, proche des

commodités et de la mer, un studio de 26m² en rez de jardin avec coin cuisine, cellier, salle d'eau avec toilettes et

terrasse de 25 m² environ.

Idéal pour une première acquisition, un pied à terre ou un investissement locatif!

L'appartement dispose également, d'une cave et d'un stationnement.

Prix affiché honoraires inclus charge vendeur.

Ref Mandat LMI3365

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

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129696/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 110 €

Prix : 380000 €

Réf : 82464349 - 

Description détaillée : 

Exclusivité pour cette jolie maison jumelée nichée au  coeur d'un domaine et d'un joli parc Arboré. 

Environ 70 m2 hors carrez. 

En rez de jardin, terrasse de 32m2, séjour et cuisine ouverte, 1 wc invité.

1er étage : 2 chambres, une salle de douche avec wc, dressing

2ème étage sous toit  : 1 grande chambre, 1 salle de douche et 1 wc.

Le tout sur un terrain d'env 200 m2 et une place de parking privative juste devant la maison.

Places de parkings visiteurs dans le domaine.

Piscine, terrain de boules. 

Idéal premier achat.

Copropriété sans procédure en cours.

Frais d'agence compris charge vendeur

Réf : 3371SGA
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

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

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119800/maison-a_vendre-grasse-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 200 €

Prix : 449000 €

Réf : 82375932 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à vendre à Nice centre-ville dans une belle résidence au dernier étage avec Vue Mer

panoramique et terrasse 35 m2. 

L'appartement se compose d?un grand salon avec une cuisine américaine tout équipée, d?une chambre avec placard et

d?une salle de douche.

Nous avons également une véranda d?environ 15 m², pouvant être utilisé en deuxieme chambre ou en bureau.

Une vue imprenable sur la Baie des Anges

L'immeuble se situe à deux pas des commerces et des commodités

Prix commission d'agence inclus à charges vendeurs

Les risques auxquels le bien peut être exposé sont disponibles sur le site de Géorisques. georisque.gouv.fr 

Nos REF : 3357YBEFEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116345/appartement-a_vendre-nice-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT CROIX ROUSSE ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 109 €

Prix : 610000 €

Réf : 82456142 - 

Description détaillée : 

TRÈS RARE AU COEUR DE LA CROIX-ROUSSE : T4 AVEC REZ-DE-JARDIN, TERRASSES, CAVE ET GARAGE

DOUBLE.

Vous souhaitez vivre sur le plateau de la Croix-Rousse tout en profitant d?un petit écrin de verdure privatif ? 

Alors cet appartement, situé dans le secteur du Clos Jouve est fait pour vous ! 

Ce petit cocon de 90 m2 avec ses 3 chambres n?a que des atouts : traversant Est-Ouest, chaque pièce donne sur une

terrasse et son jardin. 

Parce qu?en ville, un rez-de-jardin, c?est une invitation à la douceur de vivre, à la quiétude. 

Dans une résidence de standing très entretenue et sécurisée de 1998, nous vous invitons à découvrir cet appartement 4

pièces où modernité et sérénité sont les maîtres mots.

D?une surface Carrez de 89.12 m2, cet appartement cosy et fonctionnel est parfait pour accueillir une famille qui

souhaite partager des moments en extérieur : jeux, jardinage, détente, barbecue? tout en étant au c?ur de la vie

croix-roussienne. 

À l?extérieur :

À l?Est, deux des trois chambres donnent directement accès à une grande terrasse sécurisée de 20 m2, propice à la

distraction, aux jeux pour les enfants. 

À l?Ouest, la pièce de vie est ouverte sur l?autre terrasse et son jardin de 50 m2, idéal pour recevoir la famille et les

amis.
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

À l?intérieur :

Cet appartement offre une entrée dotée d?un grand placard intégré avec de multiples rangements muraux, d?un espace

de vie de 35 m2 comprenant une cuisine équipée ouverte sur le séjour, de 3 chambres, d?une salle de bain avec double

vasque refaite à neuf en 2022, d?une salle d?eau et de W.-C séparés. 

Une cave saine complète ce bien.

Un garage double en enfilade de 24 m2 (box fermé) est également disponible en sus, pour une valeur de 45000 ?.

Mairie, écoles (les Chartreux, St-Louis St-Bruno...), artisans boulangers/pâtissiers primés, supermarchés, restaurants,

bars, son célèbre marché, théâtre, boutiques de créateurs/décoration/design, magasins vintages, ? à 5 ou 10 minutes à

pied, tout comme les bus et le métro Croix-Rous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116344/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement NICE PLACE MASSA©NA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 242 €

Prix : 950000 €

Réf : 82387278 - 

Description détaillée : 

- Rue de l'Hôtel des Postes -

Avant dernier étage avec ascenseur dans un immeuble aux parties communes impeccables, à deux rues de Jean

Medecin, Galeries Lafayette et Place Massena

En cours de rénovation haut de gamme (photos à venir), livraison fin juin. Parquet et marbre veiné vert. Cuisine US

italienne équipée avec îlot.

Un double séjour (facilement convertible en 4 pièces) de 40 m2 avec 3 belles fenêtres en double vitrage et deux

balcons. 

Appartement traversant très lumineux.

Deux chambres avec dressing et une avec balcon.

Deux salle de douche dont une avec WC + un WC invité.

Local technique pour chauffe eau et lave-linge.

Trois balcons.

Climatisation gainée réversible dans tout l?appartement.

2 caves en sous-sol + une en jouissance au RDC.
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Une place de parking au niveau 1er sous-sol, parking Marshall (au prix en sus de 20 000 ?).

Prestations :

- Cuisine italienne Italstil avec : îlot, lave vaisselle, four, micro-ondes, grande plaque induction, frigo/congélateur

- Carreaux marbre 120X60 murs et sol

- Parquet

- WC suspendu

- SdD : Receveur de douche 140X80 et 80X100, sèche serviette, vasque et miroir 

Charges: 728?/ trimestre

Taxe foncière: 1590?

Prix 950 000 ? Frais agence inclus

Commissions charge vendeur

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

georisques.gouv.fr

Ref 3366MDB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077721/appartement-a_vendre-nice-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Charges : 316 €

Prix : 990000 €

Réf : 82389643 - 

Description détaillée : 

Dans le prestigieux domaine Les Hauts de Vaugrenier, venez découvrir ce sublime appartement exposé sud, sud-ouest

traversant avec une vue mer panoramique. Cet appartement situé au premier et dernier étage est composé d'un grand

salon/salle à manger vue mer d'environ 40m2 avec cuisine américaine complètement équipée, une chambre de maître

avec dressing, 3 autres chambres toutes avec vue mer, une salle de douche moderne avec douche à l'italienne et

toilettes suspendus, un wc invité, une buanderie, une terrasse fermée en veranda et un balcon. Une cave et une place

de parking extérieur complètent ce bien d'exception.

Réf: 3362MMASBE

Honoraires d'agence à charge vendeur inclus dans le prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072986/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison ROQUEFORT-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1714 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 300 €

Prix : 1395000 €

Réf : 82317462 - 

Description détaillée : 

Roquefort les pins dans un secteur résidentiel prisé à proximité immédiate du centre ville des transports et des

commerces, tout en état nichée au coeur de la nature et au calme absolu.

Cette magnifique villa de 192m2, entièrement rénovée avec gout et finitions soignées vous offre de grands espaces

avec une belle entrée, un double séjour avec cheminée, une magnifique cuisine américaine moderne et équipée, ainsi

qu'un bureau ( pouvant si nécessaire faire office de 5ieme chambre). Toutes les pièces donnent accès sur une grande

terrasse exposée sud-ouest avec vue sur le jardin, la piscine et la forêt avoisinante.

A l'étage vous retrouvez 4 chambres ( dont une de maitre ) avec trois salles d'eau le tout parfaitement disposé et

chacune équipées de placard/dressing.

Le jardin de 1714m2 se compose de larges planches parfaitement exploitables et qui accueille une belle piscine. Le tout

est joliment arboré et clôturé.

Fosse septique aux normes.

300? annuel de charges de Domaine 

Etat impeccable et remis à neuf avec goût et belle qualité de finition.

Produit rare sur le marché, à visiter sans tarder !!!

Prix commission d'agence 5%TTC inclus dans le prix charge acquéreur.

Les risques auxquels est exposé le bien figure sur le site de Géorisqque : georisque.gouv.fr
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Ref : 3343YBEFEN-MMA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068366/maison-a_vendre-roquefort_les_pins-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison CAGNES-SUR-MER LES COLLETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 1099000 €

Réf : 82388832 - 

Description détaillée : 

Sur la Côte d'Azur, magnifique maison vue mer, position dominante , au calme, dans une enceinte sécurisé.

Cette magnifique maison contemporaine récente et moderne située dans un quartier résidentiel de Cagnes sur mer

vous séduira par sa localisation, sa position dominante, sans vis à vis et sa magnifique vue mer.

D'une superficie de 130m² sur un terrain de 500m², la maison vous offre des prestations de qualité et une luminosité

sans égal du à sa parfaite exposition, toutes les pièces donnant sur la terrasse. Vous apprécierez également sa piscine.

La Maison est composé au rez de chaussée d'une belle entrée avec espaces de rangements, d'un salon donnant sur sa

terrasse, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre parentale avec salle de bains, dressing et bureau.

A l'étage, se trouve 2 chambres ( avec une grande pièce pouvant faire office de 4ème chambre) avec 2 salles de bains

et une grande terrasse donnant sur sa vue mer.

Au sous-sol, un grand espace buanderie, cave et un Trés grand garage pouvant accueillir 2 voitures et motos.

possibilités de créer espace supplémentaire comme salle de sport ou autres choses.

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

www;georisques.gouv.fr

Honoraires charges vendeurs

TCEMMA3263

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063974voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063974/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement BIOT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Charges : 120 €

Prix : 149000 €

Réf : 82382671 - 

Description détaillée : 

Grand studio d'environ 25m2 avec petit balcon au 1er et dernièr étage d'une maison de Village situé au centre

historique de Biot. Excellent investissement locatif ou premier achat. Toiture et facade refaites à neuf. À visiter sans

tarder. 

Réf; 3361SBE

Honoraires agence à charge du vendeur inclus dans le prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056223/appartement-a_vendre-biot-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 1895000 €

Réf : 82336759 - 

Description détaillée : 

Cette villa d'une superficie de 241m² est située dans un quartier résidentiel et recherché d'Antibes, sur la côte d'Azur,

avec une vue imprenable sur la mer.

Complètement rénovée avec des matériaux de qualité, elle offre des volumes généreux, une belle luminosité et un

emplacement stratégique avec un grand nombre de commodités à proximité.

La propriété dispose également d'un appartement indépendant, de deux garages et d'une piscine à débordement.

Cette villa de prestige est équipée de la climatisation, d'une cave à vin et d'une buanderie, ainsi que de prestations de

haute qualité. Elle est composée de 4 chambres en suite avec chacune sa salle d'eau dont une suite parentale avec

salle de bain et dressing, d'un vaste salon avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse et le jardin et d'un deuxième

salon cuisine pour les invités.

Les nombreux atouts de cette villa :

nombreuses terrasses extérieures, une piscine à débordement, un terrain de pétanque et une vue panoramique sur la

mer et les montagnes.

Nos Ref :3354YBEFEN

Prix : ? frais agence inclus avec une commission charge acquéreur de 5%TTC

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

www;georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048987voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048987/maison-a_vendre-antibes-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1932 

Charges : 120 €

Prix : 199000 €

Réf : 82363698 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

NICE RAY, idéalement située dans le quartier résidentiel et recherché à proximité immédiate des transports, des

commerces,  et des écoles cet appartement en très bon état vous séduira par son calme absolu, son charme et sa

luminosité.

Cet appartement au dernier étage de 37m² au calme absolu, bien exposée se compose d'une entrée avec espaces de

rangements, d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée ouverte, d'une salle d'eau, d'une grande chambre avec

espaces de rangements et d'une cave.

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

www;georisques.gouv.fr

Réf: 3352TCE

Charges : 120?/mois

Prix :199 000? Honoraires charges vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036075/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 28/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036075/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
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Vente Maison GRASSE SAINT FRANA§OIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 29900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1690000 €

Réf : 7061381 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa en pierre d'env 200 m2, située à Grasse Quartier St François à 3km de Cabris.

Sur env 3 hectares de terrain vous serez ébloui par une vue imprenable sur les collines et un calme absolu, en

exposition Sud. 

Villa récemment rénovée entièrement avec des matériaux de qualité et beaucoup  de goût. 

Terrasse, piscine, grand séjour cuisine ouverte, bureau, 3 chambres dont 2 de plain pied, salle de bain, 2 salle de

douche dressing. 

A cela  s'ajoute 1 studio indépendant,(30m2) double garage,  abri voiture,  cabanon en  dur. 

Ce bien peut être vendu meublé. 

CES résiduel  de  50 m2.

Produit Exceptionnel à voir ! Possibilité de mettre des chevaux. 

Visite virtuelle sur demande

Prix inclus  Commission charge Vendeur - 

Réf :3356SGA

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031811/maison-a_vendre-grasse-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1966 

Charges : 115 €

Prix : 209000 €

Réf : 82339403 - 

Description détaillée : 

NICE CAUCADE, dans une résidence, sécurisée au calme et bien entretenue, cet appartement exposé OUEST de

45,20m² entièrement rénové.

Ce 2 pièces se compose d'une entrée, d'un grand séjour et d'une cuisine ouverte aménagée et équipée de 18m², d'une

chambre de 15 m² avec des espaces de rangements, une salle d'eau et d'un WC indépendant.

A proximité immédiate des écoles, des commerces et des transports (tramway lignes 2 et 3).

Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif.

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

www;georisques.gouv.fr

Réf : 3353TCE

Charges: 115?/mois

Prix: 209 000? honoraires charges vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017895/appartement-a_vendre-nice-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 307 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 1398000 €

Réf : 7423863 - 

Description détaillée : 

Cette grande villa de Saint-Paul-de-Vence se trouve dans un quartier résidentiel paisible et convoité. Elle offre une vue

magnifique sur le village, grâce à sa position dominante, ainsi que de la luminosité grâce à ses larges fenêtres. Édifiée

sur un terrain plat d'environ 1300m2, cette propriété d'environ 300m2 comprend un double séjour orienté plein sud, une

cuisine semi-indépendante, une grande salle à manger et 7 chambres en suite avec salle de bain individuelle. Une

mezzanine lumineuse fait office de bureau.

L'agencement de la villa permet une utilisation flexible : il est possible de l'utiliser comme une grande demeure familiale,

ou en trois logements indépendants grâce à leurs entrées distinctes. Elle présente également un bon potentiel locatif.

La propriété dispose d'une belle piscine à débordement, de nombreuses places de stationnement, d'une buanderie,

d'une chaufferie et d'une cave.

Les atouts de cette villa sont nombreux, tels que son emplacement prisé, sa vue imprenable sur Saint-Paul-de-Vence,

son calme et sa position dominante, le nombre rare de chambres en suite, ainsi que sa grande capacité de

stationnement.

Nos Ref  : 3348FENYBE

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

georisques.gouv.fr

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

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Commission 6%TTC charge acquéreur inclus dans le prix de vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014473/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement BIOT VILLAGE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1961 

Charges : 75 €

Prix : 120000 €

Réf : 82331672 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Charmant studio entièrement refait à neuf et meublé dans le centre historique de Biot Village. Ideal comme

pied à terre ou investissement locatif. Air conditionné reversible, petite cours extérieure. Faibles charges et taxe

foncière. À visiter sans tarder.

Ref. 3350SBE

Honoraires agence à charge du vendeur inclus dans le prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014472/appartement-a_vendre-biot-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 250 €

Prix : 429000 €

Réf : 82324353 - 

Description détaillée : 

Saint Paul de Vence, situé tout proche de toutes les commodités et des transports et au sein d'une petite copropriété de

3 lots à faibles charges, magnifique appartement 3 pièces entièrement rénové avec goût et très cosy. 

Le bien se compose d'une entrée donnant sur une grande pièce de vie avec poêle à bois, très lumineuse grâce à ses

multiples ouvertures, d'une cuisine américaine moderne et toute équipée, de deux chambres, d'une salle de douche et

un wc séparé.

Belle expo Est-Sud-ouest, son extérieur vous séduira par sa grande terrasse de 50m2, sa petite piscine privative, ses

nombreuses places de stationnement, son grand abris jardin de 20m2, et un espace vert que vous pourrez utilisez selon

vos envies.

Le bien est en parfait état, entièrement rénové.

Veritable coup de coeur !

Charges annuel 250?

Prix frais d'agence inclus à la charge du mandant.

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

georisques.gouv.fr

REF 3348YBEFEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010097/appartement-a_vendre-saint_paul-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2550000 €

Réf : 8019595 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Villeneuve loubet,  découvrez cette belle villa de 6 pièces qui est un produit unique bénéficiant d'un

accès individuel et direct à la plage.

Entièrement rénovée récemment, vous serez séduits par ses matériaux de qualité, son agencement, sa luminosité et

son emplacement. 

La maison se compose d'un grand salon avec cuisine américaine équipée, de trois grandes chambres en suite avec

salle de douche et wc . À l'étage vous retrouverez une grande suite parentale avec terrasse offrant une pleine vue mer.

Un sous sol total et parfaitement aménagé vous permettra d'utiliser les lieux selon vos envies 

Produit rare et unique sur le marché.

Veritable coup de coeur !!!

Nos ref : 3297YBEFEN

Honoraires agence inclus dans le prix, commission charge vendeur.

Prix commission d'agence 5%TTC inclus dans le prix charge acquéreur.

Les risques auxquels est exposé le bien figure sur le site de Géorisqque : georisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965554/maison-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1942 

Prix : 780000 €

Réf : 82242014 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison pleine de charme de 102m2, sur un terrain de 750m2, composée à l'étage d'une cuisine

indépendante toute équipée, salon-salle à manger, avec cheminée, donnant sur une terrasse avec cuisine d?été avec

four à pizza, et piscine sécurisée au chlore. 

Une chambre de maître avec sa salle de bain et toilette invité.

Au niveau inférieur, 2 chambres , 1 salle de douche et toilette ainsi qu'un coté bureau.

Un abri voiture ainsi que plusieurs places de parking viennent compléter ce bien.

Proche de toutes commodités et des écoles.

À visiter sans tarder!

Honoraires d'agence inclus dans le prix à charge vendeur.

Réf : 3335AOR

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953055/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php

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

Page 37/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953055/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
http://www.repimmo.com


FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 250 €

Prix : 395000 €

Réf : 82244056 - 

Description détaillée : 

En région Côte d'azur, Antibes quartier st jean, appartement  F3 de 68 m², avec terrasse de 10m² expo sud, dernier

étage sur 5 avec jolie vue mer. 

Cet appartement au calme a été complétement rénové, son exposition  permet de profiter du soleil à tout moment  de la

journée.

Une très belle piscine complete le confort de ce bien. 

Stationnement sur parking privatif dans la résidence.

Cet appartement se composr de la façon suivant 

Entrée (d'une surface de  5 m²) donnant sur un très beau séjour /cuisine , 2 chambres  l'une de 11,80 avec rangement 

et l'autre de 10.91, , une grande salle de douches avec toilette et fenêtre.

Baies vitrées neuves de très belle qualité en double vitrage,  terrasse et loggia pour une surface de  12 m53,

climatisation reversible.

Honoraires inclus dans le prix, charge vendeur.

Ref. BBA3338

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 

géorisques  éorisques .gouv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948710voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948710/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison CABRIS SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 1520000 €

Réf : 82236482 - 

Description détaillée : 

Saint-Cézaire-sur-Siagne - Bastide d'environ 300 m2 avec piscine et terrain d'oliviers d'environ 11.000 m2.

Au calme absolu, en position dominante avec vue dégagée, à deux pas du centre-ville.

Vous serez séduit par cette bastide construite en 1973 avec des matériaux nobles et dans un état impeccable.

Bâtie sur deux étages, plus un grand sous-sol avec cave à vin, cellier, buanderie et local technique.

Au rez-de-jardin, on trouve une grande cuisine, une salle à manger, un grand hall d'entrée avec escalier ouvert style

cathédrale, un salon avec une cheminée, une grande chambre avec accès au jardin et une salle de bains. 

Et encore une dépendance avec salle de bain privée.

Au premier étage, trois immenses chambres, chacune avec sa propre salle de bains et son dressing.

Du premier étage et du jardin, on a une vue magnifique sur les oliviers et les collines jusqu'à la mer.

La bastide est construite sur un terrain d'oliviers (une centaine) d'environ 11 000 m2 avec une belle piscine de 10x5

mètres également entourée d'oliviers, récemment rénovée de couleur sable. 

Aucun bruit, aucune vis à vis.

À visiter sans tarder

Prix 1 520 000 ? Frais agence inclus Commissions charges vendeurs.

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

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

georisques.gouv.fr

Réf 3337MDB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939361/maison-a_vendre-cabris-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison VENCE SAINTE COLOMBE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 945000 €

Réf : 82231649 - 

Description détaillée : 

Sur la Côte d'Azur, à quelques minutes du centre ville historique de Vence, des commodités et des transports, nous

vous proposons cette charmante villa provençale avec terrasse et vue mer, piscine et charmante cuisine d'été

permettant d'accueillir une vingtaine de convives été comme hiver. 

Ce bien dont l'esprit s'apparente à une bergerie provençale est implanté en position dominante face à la mer sur un

terrain de 1700m² environ et bénéficie également d'une vue montagnes.

Une volée de marches permet d'accéder à un hall d'entrée qui dessert sur la gauche un bureau, une chambre avec sa

salle de bain, un toilette indépendant, et sur la droite une cuisine provençale ouverte sur le séjour avec cheminée, un

petit salon servant de coin tv, et une grande salle à manger aménagée dans le jardin d'hiver.

A l'étage, deux grandes chambres possédant un accès direct sur une jolie terrasse tropézienne avec vue mer, une salle

de bain avec toilette.

Au sous-sol de la maison, on retrouve un espace buanderie, une grande cave à vin, un coin atelier et un double garage.

Pour les amateurs d'authenticité!

Fenêtres double vitrage, volets aluminium. Chauffage par pompe à chaleur neuve et climatisation réversible. 

Ref Mandat LMIDRA 3300

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

georisques.gouv.fr

Prix affiché frais d'agence inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935173/maison-a_vendre-vence-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1540 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1269000 €

Réf : 8003175 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme et résidentiel, cette maison familiale très lumineuse, de par son exposition Sud-Est, est

composée de 7 pièces et d'une superficie de 210m2. 

À l'étage, un séjour - salle à manger de 60m2, cuisine fermée, donnant sur une terrasse, 3 chambres, 2 salles de

douche.

A l'arrière de la maison se trouve un studio tout équipé.  

Un appartement de 2 pièces d'environ 50m2 donnant sur une grande terrasse et piscine avec de grandes plages, est

composé d'une chambre, salle de douche, dressing et cuisine américaine-salon.

Terrain de 1540m2 en restanques.

  

Honoraires d'agence inclus dans le prix à charge vendeur.

Réf : 3339MMAAOR

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935172/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison GILETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1599 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 499000 €

Réf : 82228758 - 

Description détaillée : 

GILETTE, situé dans un quartier résidentiel à proximité des écoles, des commerces et des transports. Nous vous

proposons EN EXCLUSIVITE une maison en très bon état, au calme absolu, exposition SUD OUEST et une vue

dégagée.

La maison de 85m² se compose d'une entrée, d'un grand salon de 40m² avec cheminée, d'une cuisine aménagée et

équipée et un WC invité.

A l'étage, trois chambres avec espaces de rangements, une salle de bain et un WC.

Dans un environnement soigneusement arboré sur un terrain d'environ 1500m², elle bénéficie d'une grande terrasse,

une piscine hors sol, d'un espace potager et arbres fruitiers, et d'un abri voiture.

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

www;georisques.gouv.fr

Ref: 3337TCE

Prix: 499 000? Honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935171/maison-a_vendre-gilette-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1260000 €

Réf : 82207033 - 

Description détaillée : 

Châteauneuf de Grasse, maison de village Située au coeur du village d'env 280m2 sur 2 niveaux avec une grande

terrasse d'env 70 m2 et un très grand garage. 

Vue mer, expo Sud, au calme absolu vous serez séduit par le charme et les volumes de ce magnifique bien atypique.

RDC : Terrasse, parking, sejour, cuisine 1 WC invité, dégagement.

1er étage : Chambres, cuisine, salle de bain, wc.

Beaucoup de possibilité de réaménagement.

Maison de village rare sur le marché.

RÉF : 3334SGA

Honoraires inclus, charge vendeur

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

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927339/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 298 m2

Surface terrain : 1320 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 1300 €

Prix : 1850000 €

Réf : 8202008 - 

Description détaillée : 

CAGNES SUR MER - Magnifique villa néo provençale avec vue panoramique sur la mer de la Baie des Anges et du

Cap d'Antibes, bénéficiant d'un emplacement de choix dans un des quartiers les plus recherchés de Cagnes-sur-Mer.

Située dans un domaine privé à 5 minutes en voiture des plages et à 15 minutes en voiture de l'aéroport de Nice 

La villa peut bien être considérée comme une maison de plain-pied étant donné que la plus grande partie de la surface

se trouve au rez-de-jardin avec accès sur une grande terrasse presque entièrement couverte et un terrain d'environ

1320 m2 avec une piscine de 4x8 mètres avec vue mer.

Attention : une dizaine de marches à monter pour accéder au rez-de-jardin, soit passage par le garage avec escalier

intérieur.

De chaque point de la maison, on a une vue imprenable, que ce soit sur la mer ou sur le château de Cagnes sur Mer.

La villa, au niveau du jardin, est divisée en deux zones distinctes : la zone de vie et la zone de nuit, qui sont séparées

par un couloir.

La zone living est très vaste, entourée de baies vitrées qui rendent l'espace extrêmement lumineux et avec une vue à

180°. Une cuisine séparée et entièrement équipée complète cet espace de vie ainsi que une toilette invités avec douche

à l'italienne et un dressing.

Cette zone donne accès aux terrasses, au jardin, et a la piscine avec douche extérieure et un barbecue au feu de bois.

Dans la partie nuit se trouvent quatre grandes chambres, dont deux avec accès à la terrasse couverte avec vue sur les
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montagnes et le Haut de Cagnes.

Deux salles de bain avec WC, baignoire, douche à l'italienne et bidet et deux dressing.

Au rez-de-chaussée, un grand espace aménagé avec une chambre d'amis, une autre grande pièce, une salle de bains

avec WC, une buanderie, un cellier, une cave à vin, un dégagement et un grand garage.  

Le rez-de-chaussée pourrait facilement être converti en un appartement séparé de 3 ou 4 pièces.  

Et encore un grand parking ext

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923514/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison COLLE-SUR-LOUP ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 1570 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 1699000 €

Réf : 8003046 - 

Description détaillée : 

LA COLLE SUR LOUP, idéalement située dans un quartier résidentiel et recherché, à proximité immédiate des

commerces, des écoles et des transports. Cette villa en excellente état vous séduira par son charme néo provençale,

son environnement arboré sur un terrain plat de 1500m2,sa luminosité et sa vue sur le village de Saint Paul de Vence

Au calme et bien exposée, cette jolie maison familiale de 274m2 se compose au rez de jardin d'une entrée, d'un

salon-salle à manger de 92m2 donnant sur sa grande terrasse, d'une cuisine américaine aménagée et équipée, d'une

chambre avec sa salle de douche et son toilette et avec espaces de rangements.

A l'étage, 3 chambres supplémentaires avec salle de bain et un solarium.

S'ajoute un appartement indépendant de 2 pièces en excellent état avec une cuisine, une grande chambre, un salon,

une salle de bain et une terrasse.

Un spacieux sous-sol avec fenêtre aménageable ( salle de sport, cinéma ou jeux), un terrain de pétanque, une

spacieuse piscine et un abri voiture.

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

georisques.gouv.fr

ref:190123AORTCE

Honoraire d'agence inclus dans le prix à charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923513/maison-a_vendre-colle_sur_loup-06.php
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Vente Maison SAINT-PAUL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 650000 €

Réf : 82205232 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PRIX

Villa&Vue by F OX I m m O vous présente

Dans un quartier résidentiel, calme et très recherché de St Paul de Vence

A proximité des commerces, des écoles, et du village,

Villa d'une superficie d'environ 102m2 sur un terrain plat de 800m2, discrètement jumelée

La villa en parfait état d'entretien est composée en rez de jardin, d'une vaste entrée donnant sur un bel espace de vie,

d'une jolie cuisine aménagée et équipée, d'un toilette invité. 

A l'étage, vous trouverez un espace de nuit parental avec sa salle de bains. 2 chambres avec placards se partagent une

salle d'eau fonctionnelle. Vous trouverez également un toilette. 

La villa est entièrement climatisée, elle est également équipée de fenêtres double vitrage récente et de bonne facture. 

A l'extérieur, a l'avant de la maison exposé à l'ouest, le joli jardin nécessitant peu d'entretien, sa piscine au sel ainsi

qu'une belle terrasse couverte vous permettront de profiter au maximum du calme environnant

A l'arrière de la villa vous trouverez un vaste espace de stationnements pour 4 véhicules ainsi qu'un grand garage de

18m2

Produit "Coup de Coeur" a visiter rapidement

REF 3266DRA

Honoraires inclus dans le prix à charge vendeur

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913615voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913615/maison-a_vendre-saint_paul-06.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 1350 €

Prix : 1150000 €

Réf : 82205173 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de l?une des résidences les plus recherchées de Nice pour ses prestations de haut niveau ;Piscine et son

club-house, tennis, parc paysagé, gardien, service de sécurité nocturne, mais également sa proximité avec la

promenade des Anglais.?Ce bien de 118m² en avant dernier étage et offrant une triple exposition très lumineux et sans

aucun vis à vis. parfaitement rénové avec goût et des matériaux de qualité est composé d'une vaste entrée, double

salon salle a manger, cuisine, un espace nuit comprenant 3 grandes chambres, 2 dressings, 1 salle de bains et 1 salle

d'eau

Une terrasse de 57m2 entoure l'appartement et vous offre une vue exceptionnelle sur la Baie des Anges et la ville de

Nice jusqu'au Cap d'Antibes!!?L'appartement est vendu avec son garage et sa cave attenante facilement accessible par

l'ascenseur.?Les ravalements, travaux d'étanchéité ont été réalisés récemment. Le domaine est parfaitement entretenu

et n'attend plus que ses nouveaux occupants.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913614/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 1298000 €

Réf : 8200999 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel et privilégié de St Paul de vence limite  Cagnes sur Mer, cette magnifique villa

contemporaine récente vous séduira par sa disposition bien pensée, ses larges volumes, sa qualité de finition, sa belle

luminosité grâce à ses larges ouvertures. 

D'environ 230m2 elle se compose d'une belle entrée, d'un double séjour, d'une salle à manger et d'une cuisine

américaine moderne et équipée. Le tout en open space vous offrant un immense espace de vie que vous apprécierez.

Egalement de plein pied également une chambre de maître en suite.A l'étage vous retrouverez trois chambres ( dont

une en suite avec sa salle de bouche), une grande salle de bain et un Wc indépendant.

La maison dispose d'un double garage de 45m2 et de plusieurs stationnements extérieurs ( 6-8). Sises sur une parcelle

de 1625m2 entièrement plate vous bénéficiez d'un beau jardin, d'une piscine et de nombreuse terrasse toutes

expositions.

Sa localisation stratégique vous procure un calme absolu aucun vis-à-vis tout en accédant très facilement à tous les

axes routiers, transports, commodités et commerces.

Produit rare sur le marché ! À visiter sans tarder

Nos REF 3327YBEFEN

Frais d'agence inclus,  commission à charge vendeurs

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897000voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897000/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Appartement CANNES CENTRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 200 €

Prix : 399000 €

Réf : 8207665 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Cannes, région côte d'azur, beau F2 de +/- 56 m², terrasse 12 m² expo sud,vue dégagée , un

stationnement en sous-sol et  une cave.

L'appartement se compose ainsi :

Entrée avec dégagement, cuisine indépendante, salon/séjour donnant sur agréable terrasse, 1 chambre donnant

également sur terrasse.

Une salle de bains et un toilette indépendant complétent le confort du bien.

Immeuble au calme, pas de vis à vis, à 10 mn à pied de la rue d'antibes, à 15 mn du palais des festivals.

Prix honoraires inclus, charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur géorisque : géorisques.gov.fr

Ref annonce 3288BBAVEN

SOUS OFFRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887128/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 250 €

Prix : 375000 €

Réf : 8201588 - 

Description détaillée : 

Situé dans une copropriété au calme, venez découvrir cet appartement traversant de 77m2, composé d'un séjour de

33m2 donnant sur balcon de 7m2, cuisine ouverte de 8m2, 2 chambres avec placard, 1 salle de douche avec toilette et

1 salle de bain.

Une cave en sous-sol vient compléter ce bien.

Nombreuses places de stationnement dans la résidence.

Possibilité d'acquérir un garage fermé avec belle hauteur sous plafond.

Appartement entièrement rénové avec goût.

Double vitrage et climatisation réversible.

A visiter sans tarder !

Charges: 250?/mois

Pas de procédure en cours

375 000? Prix frais d'agences inclus

Charges vendeur

REF :3328AORYBE 

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882692voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882692/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 1330 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 1890000 €

Réf : 7999406 - 

Description détaillée : 

Sur la côte d'Azur, à Villeneuve Loubet dans un quartier prisé et résidentiel, proche de toutes les commodités, des

plages, des axes routiers tout en étant au calme et sans vis-à-vis.

Cette magnifique villa contemporaine de 290m2 vous séduira par sa magnifique vue mer, ses volumes, son charme

atypique( construite par un maçon Italien), sa qualité de rénovation, sa disposition et sa luminosité grâce à sa parfaite

exposition Sud-Sud ouest.

Le terrain de 1330m2 entièrement plat vous offre une belle piscine à débordement avec sa cuisine d'été, de

nombreuses terrasses, un jeux de boule, des places de stationnements.

La maison se compose d'une belle entrée avec dressing, d'un double salon-séjours avec cheminée et une très belle

hauteur sous plafond, une grande cuisine italienne semi-ouverte, une buanderie-cellier et une suite parentale avec salle

de bain et dressing le tout de plein pied.

A l'étage quatre chambres avec leur salle d'eau et bénéficiant toutes d'une terrasse.

Vous disposez également d'une dépendance de type T2 avec son salon, sa salle d'eau et son entrée indépendante.

Un garage, une cave et un espace technique complète ce bien.

Très joli produit rare sur le marché !

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

georisques.gouv.fr

Commission charge vendeur inclus dans le prix

REF : 3299 YBEFEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873343/maison-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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Vente Maison CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 211 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 799000 €

Réf : 6633894 - 

Description détaillée : 

Grande maison très lumineuse avec beaucoup de cachet, remodernisée située en position dominante dans les

alentours de Cagnes sur mer, profitant d'une vue sur les montagnes environnantes dans un espace dégagé et agréable.

L'espace intérieur se compose d'une grande entrée dégagée une cuisine indépendante, suivi d'un double salon qui

donne sur la partie extérieur où se trouve la piscine  ainsi qu'une terrasse pouvant accueillir une grande tablée ainsi

qu'un terrain de boules en contre bas.

A l'étage se trouve une double chambre parentale avec salle de bains, WC indépendant ,ainsi qu'une seconde chambre

le tout donnant sur une terrasse sur toit, la vue en prime.

L'espace à l'étage offre la possibilité de créer une troisième chambre.

Cette propriété propose également un grand garage, possibilité de garer 2 véhicules et 2 supplémentaires devant le

garage.

Un appartement indépendant avec terrasse de 50 m2 à rénover.

Possibilité d'exploiter encore un COS résiduel pour diverses améliorations ou agrandissement.

Terrain : 1259 M2

Emplacement géographique de choix, proximité des commerces, facilité de déplacement à pied, belle opportunité !

A visiter sans tarder !
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Honoraires charge Vendeur inclus dans le prix.

REFERENCE à rappeler pour toute visite 3311MMA

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15868342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15868342/maison-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison CANNES POINTE CROISETTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 890000 €

Réf : 8181980 - 

Description détaillée : 

Cannes, dans le quartier résidenciel des Broussailles, belle maison individuelle proche de la mer, des commerces, des

commodités et des axes routiers ( 4min Carnot-8 minutes Croisette) tout en étant au calme, bien exposée ( EST & SUD)

et sans vis-à-vis.

Construite dans le années 70 la maison bénéficié d'une première rénovation en 2000 et nécessite un peu de

rafraîchissement pour une remise au goût du jour.

Elle est actuellement divisée en trois habitations mais peut-être reliée facilement pour créer une seule habitation

familiale ou deux habitations (soit une par niveau.)

En rez de jardin : Un studio de 15m2 + un T2 de 45m2 comprenant une chambre, un salon, une salle de douche et une

cuisine séparée.

A l'étage un T3 de 85m3 comprenant un salon ( aujourd'hui divisé en deux partie par une cloison), une cuisine séparée,

deux chambres une grande salles de bain.

A l'extérieur : une parcelle de 500m2 environ complètement plate, clôturée et piscinable si vous le souhaitez. Un garage

de 20m2 + 1 stationnement complètent ce bien 

Visite Virtuelle sur demande.

Prix 890 000 ? commission d'agence incluse à charge vendeur.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque : georisques.gouv.fr

Ref : 3325 YBEFEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851965/maison-a_vendre-cannes-06.php
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Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 190 €

Prix : 460000 €

Réf : 8158530 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement d'environ 55m2 complètement rénové au 4ème et dernier étage du Eden Beach avec une vue

dégagée sur le parc et les  palmiers  juste en face du Cristal à Juan les Pins. Belle hauteur sous plafond de 2,67 mètres.

Baies vitrées sur toute la longueur de l'appartement donnant sur le balcon filant. Plage privée réservée à la residence

avec deux transats et un parasol par appartement. Bien très recherché à visiter sans tarder.

Réf: 3324SBE

Frais d'agence à charge du vendeur inclus dans la prix.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826577/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement CANNET SAINTE CATHERINE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 137 €

Prix : 279000 €

Réf : 8133448 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !! Pour ce magnifique appartement en Exclusivité, de 3 pièces   entièrement rénové. 

Au calme absolu et proche des commerces dans une petite résidence à 10 mn de la croisette

Expo Sud, séjour donnant sur une terrase, cuisine ouverte 2 chambres dont une suite parentale avec salle de douche.

1 salle de bain, wc indépendant. 

Le tout accompagné de deux places de parking extérieures, 1 cave, local vélo

Très beau produit. 

Réf : 3317  SGA 

Prix incluant les frais d'agence  charge vendeur

Copropriété de 18 lots: pas de procédure en cours

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

Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807860/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Appartement NICE FABRON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 200 €

Prix : 420000 €

Réf : 8105068 - 

Description détaillée : 

NICE OUEST FABRON, votre Agence FOX IMMO vous propose dans une résidence récente sécurisée avec piscine à

débordement VUE MER et bien entretenue sur les hauteurs de Nice ce superbe appartement de 3 pièces en rez de

jardin exposé sud Ouest.

L'appartement de 65m² se compose d'une entrée avec espaces de rangements, un séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, une terrasse de 20 m² avec son jardin de 30m², deux chambres avec placards, une salle de bain,

un WC séparé et un accès direct à la piscine via la terrasse

et un parking privatif aérien vient compléter le bien

A proximité immédiate des écoles, des commerces et des transports.

Possibilités Acquisition  garage BOX en SUPPLEMENT

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

www;georisques.gouv.fr

Charges: 200?/mois

Ref: TCEMMA3318

440 000?: Prix frais d'agences inclus et honoraires charges vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805119/appartement-a_vendre-nice-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison VENCE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 795000 €

Réf : 8046324 - 

Description détaillée : 

Sur la Côte d'Azur à proximité du centre ville et sur les hauteurs de Vence, dans un environnement résidentiel et

privilégié, nous vous proposons une grande bâtisse sur un terrain en restanques d'environ  2800m²,composée de 2

appartements de 4 pièces (163 et 110m2), et d'un deux pièces à aménager (47m2) avec vue panoramique sur le village

et la mer.

Travaux à prévoir.

Terrain piscinable - Enorme potentiel 

Ref mandat3305LMIDRA

Prix affiché Honoraires charge acquéreur de 45.000?TTC soit 750.000? hors honoraires

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposés sont disponibles sur le site Géorisques:georisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802205/maison-a_vendre-vence-06.php
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FOXImmO

 avenue de vaugrenier
06270 villeneuve loubet
Tel : 06.60.46.58.54
Siret : 484508585
E-Mail : foximmo@yahoo.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF-GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 690000 €

Réf : 8090203 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! -EXCLUSIVITE CHATEAUNEUF DE GRASSE Proche du golf d'opio, belle et grande villa

familiale d'environ 170 m² avec piscine, sur un terrain plat de 1000 m² exposé sud-ouest.  La villa sur 2 niveaux se

compose en rez de jardin, d'une entrée, cuisine indépendante équipée, salon/salle manger, 2 chambres et d' une salle

d'eau avec toilette. Au second niveau, elle bénéficie d'une grande buanderie, 3 chambres, une salle de bain, un toilette

indépendant et un grand bureau ou salle de sport d'environ 19m². Très lumineuse et de bonne facture, elle peut

aisément accueillir 2 familles avec son double accès et  dispose également  d'un beau potentiel locatif ainsi que des

espaces confortables et bien agencés. Visite virtuelle disponible. Ref 3312MBEVEN

Honoraires agence à la charge du vendeur inclus dans le prix

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797047/maison-a_vendre-chateauneuf_grasse-06.php
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