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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Antibes 

23 m2
1 pièce
119970€
N° 16234512
23/05/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.
(Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire). A Antibes au sein d'une
résidence "affaire", appartement « studio» meublé
d'une surface de 23 m² bénéficiant d'un
emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Antibes 

18 m2
1 pièce
61924€
N° 16140437
29/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Antibes,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé,                                                     
d'une surface de 18.54 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Antibes 

16 m2
1 pièce
140000€
N° 16134095
28/04/2023

Dans une zone piétonne du Vieil Antibes, Beau
Studio de 16M2 avec une belle porte fenêtre à la
française double vitrage, travaux à prévoir, bon
rendement locatif.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes 

1 pièce
115500€
N° 16114536
24/04/2023

ANTIBES -  Proche centre - dans quartier
résidentiel, à 500 m de la plage, placement
immobilier locatif avec des loyers garantis que
votre appartement soit loué ou pas, sans impôt,
sans CSG, sans charges de copropriété avec un
T1, vendu 35% en dessous de son prix, dans une
résidence de prestige, en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Antibes 

31 m2
1 pièce
170900€
Hono. : 3.451%
N° 16062895
13/04/2023

INVESTISSEMENT LOCATIF (Visite virtuelle 360°
disponible sur demande par sms 7j/7) Phygital
immo l'agence au forfait fixe vous présente en
Exclusivité ce beau studio de 31.32m² loi Carrez
d'angle, avec une agréable terrasse et un jardin
exposés Sud-est/Sud/Sud-ouest. Situé en
rez-de-jardin sur 3...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Antibes 

25 m2
1 pièce
142000€
N° 16049204
09/04/2023

OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT ! Antibes
centre-ville, joli studio, en bon état général,
climatisé, au calme, avec balcon/terrasse orienté
sud-ouest.Idéalement situé à mi-chemin de tous
les commerces, des plages de sable de Juan les
Pins et de la Place de Gaulle d'Antibes. En étage
élevé avec...
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222

Vente Appartement Antibes PISCINE

21 m2
1 pièce
165000€
N° 15948708
13/03/2023

Antibes, studio de 21,91m² au dernier étage +
terrasse, au calme, vue sur jardin, résidence avec
piscine.  Vendu avec cave et garage.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes 

46 m2
1 pièce
458500€
N° 15943116
11/03/2023

Nous vous offrons l'opportunité unique d'être
propriétaire de l'un des appartements entièrement
rénovés dans un immeuble emblématique de la
Côte d'Azur. Ce bâtiment "Belle Epoque" et son
impressionnante façade richement décorée avec
nombreux reliefs et construit avec les pierres qui
constituaient...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

38 m2
1 pièce
220000€
N° 15918509
05/03/2023

Situé en plein coeur du Vieil Antibes, à proximité
du marché provençale et de la place nationale.
Appartement de 38m² à rénover comprenant une
grande pièce de vie, une pièce pouvant être
aménagé en chambre/salle de douche et toilettes.
Idéal investissement locatif !  Les informations sur
les...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Vente Appartement Antibes 

31 m2
1 pièce
120900€
Hono. : 4.88%
N° 15884035
24/02/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité ce grand studio de
30.86m² exposé sud-ouest, rénové en 2021 et
entièrement meublé. Idéal pour un investissement
locatif ou un 1er achat, vendu libre de toute
occupation....
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

19 m2
1 pièce
165000€
N° 15821931
10/02/2023

Beau Studio au 4ème et dernier étage avec une
très belle vue sur les toits et le musée Picasso,
très lumineux, composé d'une salle à manger avec
un coin cuisine équipée, une salle d'eau avec WC,
une chambre.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes 

23 m2
1 pièce
98880€
N° 15814924
08/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Antibes,
au sein d'une résidence affaire, appartement -
studio, meublé,                                                     
d'une surface de 23.07 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Antibes 

23 m2
1 pièce
195000€
N° 15760403
26/01/2023

Ce studio situé dans une rue paisible du charmant
quartier du vieil Antibes est idéalement placé à
deux pas du marché local. Il se trouve au dernier
étage et a été entièrement rénové pour offrir une
luminosité accrue. Il comprend une salle d'eau
moderne avec une douche à l'italienne et une
fenêtre,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

18 m2
1 pièce
159000€
N° 15718027
16/01/2023

Beau studio d'environ 19m2 en bon état, lumineux
et calme, très bon rapport locatif vendu avec la
climatisation  Libre 30.06.2023
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes 

27 m2
1 pièce
195000€
N° 15648255
30/12/2022

Cet agréable studio offre une vue imprenable sur
la mer et le port d'Antibes. Il dispose d'une terrasse
spacieuse et de beaux volumes intérieurs.
Idéalement situé à proximité à pied de la vieille
ville, du port et des commerces, ce bien est parfait
pour un investissement locatif ou une résidence...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes 

49 m2
1 pièce
484500€
N° 15648248
30/12/2022

Nous vous offrons l'opportunité unique d'être
propriétaire de l'un des appartements entièrement
rénovés dans un immeuble emblématique de la
Côte d'Azur. Ce bâtiment "Belle Epoque" et son
impressionnante façade richement décorée avec
nombreux reliefs et construit avec les pierres qui
constituaient...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

23 m2
1 pièce
195000€
N° 15586203
12/12/2022

En plein c?ur du Vieil Antibes au calme absolu, un
studio entièrement rénové, dernier étage,
traversant, WC indépendant, placards, très bon
rapport locatif. A visiter au plus vite
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Antibes 

37 m2
2 pièces
219000€
N° 16235081
23/05/2023

Au coeur du secteur recherché des Bréguières,
dans une petite copropriété de qualité avec
piscine, terrain de pétanque et un très beau parc
arboré, 2 pièces en DERNIER ETAGE d'angle et
traversant offrant un potentiel intéressant. Cet
appartement est au calme absolu et bénéficie
d'une double...
Par SAS JETC - Tel : 0493001326
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Vente Appartement Antibes 

41 m2
2 pièces
196210€
N° 16234513
23/05/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.
(Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire). A Antibes au sein d'une
résidence "affaire", appartement « studio» meublé
d'une surface de 41 m² bénéficiant d'un
emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Antibes 

53 m2
2 pièces
209000€
N° 16209488
17/05/2023

ANTIBES LES SEMBOULES, accès rapide à
l'autoroute et la technopole de Sophia-Antipolis,
vaste 2 pièces, 53,10m² LC, type toit terrasse au
3éme et dernier étage (sans ascenseur), double
exposition nord/sud, grand séjour lumineux,
cuisine indépendante poss US, salle de bain, wc
séparé. Dressing....
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

30 m2
2 pièces
265000€
N° 16183220
11/05/2023

Beau 2P de 30m2 très calme et lumineux avec des
fenêtres dans chaque pièce. Il est composé d?une
chambre spacieuse, séjour avec cuisine
Américaine et une salle de bains. Lumineux avec
du charme et tomettes. Un vrai pied-à-terre et fort
potentiel d? investissement locatif
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes 

42 m2
2 pièces
319000€
N° 16166155
06/05/2023

Ce dernier étage de 2pièces est un choix idéal
pour ceux qui cherchent un appartement spacieux
et lumineux. La terrasse de 12m2 offre une vue
dégagée qui ajoute une dimension agréable à la
pièce de vie déjà baignée de lumière. Une
chambre de belle surface offrent également un
espace confortable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Vente Appartement Antibes 

45 m2
2 pièces
469000€
N° 16138644
29/04/2023

Ce dernier étage de 2pièces est un choix idéal
pour ceux qui cherchent un appartement spacieux
et lumineux. La terrasse de 15m2 exposée plein
sud offre une vue dégagée qui ajoute une
dimension agréable à la pièce de vie déjà baignée
de lumière. Une chambre de belle surface offrent
également un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Vente Appartement Antibes 

40 m2
2 pièces
299000€
N° 16137071
28/04/2023

Cette propriété de luxe est parfaitement située au
sein d'une résidence haut de gamme. Ce charmant
appartement de 2 pièces vous offrira des espaces
spacieux et un grand balcon orienté sud-est. De
plus, vous aurez la possibilité d'acquérir un garage
 offrant ainsi une solution de stationnement...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes 

56 m2
2 pièces
275000€
N° 16109059
24/04/2023

Antibes, dans résidence de standing : appartement
2 pièces de 56 m2 , exposition sud. Jolie vue sur la
très grande piscine le parc arboré de 3 hectares et
les 2 cours de tennis récemment rénovés, aperçu
mer . Copropriété très bien tenue avec couple de
gardiens à l'année sur place. Accès illimité au...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603449745

Vente Appartement Antibes SAINT JEAN

49 m2
2 pièces
230000€
N° 16086682
19/04/2023

Appartement traversant sud-nord situé dans le
quartier très recherché de Saint Jean (ANTIBES).
Ce spacieux 2 pièces de 49m2, avec une longue
terrasse exposée plein Sud donnant sur belle vue
dégagée.  Il se situe au 3e et dernier étage d'une
petite copropriété bien tenue. Il se compose d'une
entrée...
Par l immobiliere de l opera - Tel : 0493013352

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

27 m2
2 pièces
222000€
N° 15991487
25/03/2023

2 pièces très lumineux avec une chambre
(aveugle) et sa salle de douche attenante, cuisine
équipée avec lave linge et lave vaisselle. Très bien
placé dans le Vieil Antibes, à proximité du port. A
voir rapidement.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes 

40 m2
2 pièces
268800€
Hono. : 5%
N° 15943119
11/03/2023

Nous vous proposons ce 2 pièces situé à proximité
du port Vauban et à l'entrée de la vieille ville
sécurisée par gardien. Il est composé d'une
cuisine, un salon donnant sur la terrasse, d'une
chambre, une salle d'eau et un toilette
indépendant. L'appartement vous est proposé
avec un garage en sous...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes 

42 m2
2 pièces
249900€
Hono. : 6%
N° 15893227
26/02/2023

EXCLUSIVITE : Votre Agent Exclusif vous
présente ce 2 pièces dans une résidence
sécurisée ! Vous profiterez de sa terrasse baignée
de soleil toute la journée,  ainsi que d'une vue
dégagée avec un aperçu mer. Vous recherchez du
calme ? Cet appartement est au calme absolu et
bénéfice tout de même...
Par SAS JETC - Tel : 0493001326

Vente Appartement Antibes 

44 m2
2 pièces
260000€
Hono. : 2.269%
N° 15844878
15/02/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité ce beau 2 pièces de
43.67m² loi Carrez avec une agréable terrasse de
10.40m² exposée sud offrant une vue mer. Situé
au 3ème et dernier étage d'une résidence
sécurisée et...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Antibes 

30 m2
2 pièces
259000€
N° 15815846
08/02/2023

Charmant appartement de 2 pièces situé au c?ur
de la vieille ville d'Antibes, idéalement placé pour
vous offrir un accès facile aux commerces, aux
restaurants et aux transports en commun. Ce bien
immobilier, doté de pierres apparentes et d'un haut
plafond, bénéficie d'une excellente luminosité et...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes 

44 m2
2 pièces
344000€
N° 15814534
08/02/2023

A17936 - Une opportunité rare d'acquérir un
superbe appartement d'une chambre avec garage,
bien conçu avec toutes les caractéristiques
modernes. Parfait comme maison de vacances ou
comme investissement locatif. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Antibes 

23 m2
2 pièces
215000€
N° 15741898
21/01/2023

Ce 2 pièces élégant situé au dernier étage de
l'entrée du quartier Marenda Lacan offre un
emplacement exceptionnel. Il comprend une
cuisine ouverte sur le séjour avec un joli balcon
calme, une salle de douche et un toilette. La
mezzanine à l'étage où l'on peut se tenir debout,
offre un espace de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes 

42 m2
2 pièces
252000€
N° 15719374
17/01/2023

Antibes, quartier Piscine, proche centre-ville, beau
et lumineux 2 pcs, au calme, exposition sud, situé
au sein d'une résidence récente sécurisée (2017)
avec normes BBC, proposant un cadre de vie très
agréable. Proche du centre-ville, de la gare SNCF,
de toutes les commodités (bus, bus-tram) et...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Appartement Antibes 

37 m2
2 pièces
300000€
N° 15719373
17/01/2023

Vieil Antibes Port, face au nouveau quartier Via
Marenda, proche plage et le marché provençal.
Dans un immeuble aux allures contemporaines :
Le bien est composé comme suit : un salon avec
une cuisine, une chambre,  une salle d'eau avec
WC, matériaux de qualité, le sol en chêne massif,
les...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623
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Vente Appartement Antibes 

36 m2
2 pièces
188000€
N° 15719372
17/01/2023

ANTIBES Centre Albert 1er à quelques mètres des
plages de la Salis, idéal investisseur ou premier
achat, Appartement 2 pièces de 36m² exposé au
sud, séjour ouvrant sur terrasse, cuisine US, belle
chambre, salle de bains. Résidence bien
entretenue, faibles charges.  À voir! 
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Appartement Antibes 

62 m2
2 pièces
449000€
N° 15719371
17/01/2023

ANTIBES ILETTE, à quelques pas des plages de
la Salis et de ces commerces, au calme absolu,
dans une résidence de standing avec piscine,
Magnifique deux pièces de 63 m² traversant, triple
exposition, doté de 3 terrasses. Il est composé
d'un grand séjour de plus de 24 m², une cuisine
indépendante...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Appartement Antibes 

42 m2
2 pièces
253000€
Hono. : 4.58%
N° 15719366
17/01/2023

 Antibes centre, idéalement situé, près de la place
De Gaulle et de la gare Sncf, un très joli 2 pcs,
lumineux (expo sud), au sein d'une résidence
récente (2017) avec de très belles prestations
(normes NF). Il est composé d'un séjour avec
cuisine US ouvrant sur une agréable terrasse,
une chambre...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Appartement Antibes 

39 m2
2 pièces
275000€
N° 15719361
17/01/2023

Au coeur de la Vieille ville donnant sur
une magnifique place, appartement de type 2
pièces entièrement rénové avec des matériaux de
qualité, cuisine aménagée, salle d'eau avec
douche à l'italienne, excellent rapport locatif (25
000E minimum à l'année) faibles charges. 
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Appartement Antibes 

46 m2
2 pièces
245000€
N° 15719355
17/01/2023

Antibes centre-ville, à deux pas de la place
Général De Gaulle. Dans une résidence récente,
appartement de type 2 pièces d'une surface de 46
m² avec une terrasse de 6 m² orientée au calme et
donnant sur de la végétation. Hall, séjour, chambre
avec placard, dégagement, cuisine équipée, salle
de...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Antibes 

106 m2
3 pièces
529900€
N° 16120347
25/04/2023

SOUS OFFRE - Située dans un domaine sécurisé
avec gardien, piscine, parc, et tennis, lumineuse
villa mitoyenne au calme : entrée, cuisine équipée
ouverte sur séjour avec cheminée donnant sur une
terrasse sans vis-à-vis avec barbecue, toilettes. A
l?étage, deux chambres dont une avec son
balcon,...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Maison Antibes 

50 m2
3 pièces
780000€
N° 15648238
30/12/2022

Maison de ville dans le Vieil Antibes avec terrasse
sur le toit offrant une vue à 360 degrés. Située
dans une des plus belles rues d'Antibes, ce bien
comprend 2 chambres avec salle de douche
privative et un espace de vie confortable avec
cuisine. Parfaite pour une résidence d'été et
attirant pour...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Antibes VIEIL ANTIBES

3 pièces
540000€
N° 15561495
07/12/2022

Maison de village entièrement refaite à neuf avec
des prestations de qualité. Pierres et poutres
apparentes, vous serez séduit par son charme !
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Antibes 

102 m2
4 pièces
675000€
Hono. : 1.466%
N° 16235300
23/05/2023

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous
présente en Exclusivité cette belle maison 4P de
102,46m² de plain-pied et entièrement rénovée en
2022. Construite sur un terrain plat et piscinable,
elle est située dans le quartier très recherché
Saint-Claude, à proximité des accès à l'A8, à
Sophia...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Antibes 

80 m2
4 pièces
587000€
Hono. : 1.004%
N° 16211276
17/05/2023

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous
présente en Exclusivité cette très belle maison 4P
individuelle de 80,02m² loi Carrez. Aucune charge
et aucuns travaux à prévoir. Située dans le quartier
recherché et calme de la Badine. Exposée sud-est
avec une terrasse et un jardin de 250m2. Elle se...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Antibes 

89 m2
4 pièces
599000€
N° 16187691
12/05/2023

Maison avec très jolie jardin au calme.  Cheminée
et espace de vie très sympas, cuisine fermée mais
possibilité d'ouvrir.  Deux chambres, possibilités de
faire. trois chambres. Deux salle de bains Extérieur
en très bonne état et très agréable. Intérieur à
mettre au gout de jour.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Maison Antibes 

158 m2
4 pièces
1365000€
Hono. : 1.091%
N° 16089054
20/04/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
Sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente cette superbe maison individuelle
4P de 158m² environ disposée sur 2 niveaux,
exposée est/sud/ouest et offrant des prestations
haut de gamme. Construite en 2009 sur un terrain
de 850m²...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Antibes 

82 m2
4 pièces
594900€
Hono. : 1.664%
N° 16074526
16/04/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité cette belle maison 4P
de 82,3m² + un garage (transformable en 3ème
chambre) de 13.38m². La maison jumelée est
disposée sur 2 niveaux et offre un beau jardin
exposition...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Antibes 

92 m2
4 pièces
735000€
N° 15956366
15/03/2023

Vous avez rêvé de votre pied à terre ou maison
familiale? Cette maison de ville au caractère
authentique située au c?ur du quartier historique
du vieil Antibes marie parfaitement le charme de
l'ancien au confort du moderne. Elle offre de beaux
volumes répartis sur 3 niveaux. Le
rez-de-chaussée se...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Antibes VIEIL ANTIBES

93 m2
4 pièces
795000€
N° 15807857
06/02/2023

Appartement style maison complètement au calme
dans une rue piétonne au c?ur de Safranier,
Ensoleillé.  Actuellement utilisé pour activité
"Location studios", la maison est idéale comme
activité location.  Composé d'un ; RDC avec salon,
cuisine et buanderie; 1er étage avec chambre,
cuisine, salle...
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Maison Antibes VIEIL ANTIBES

4 pièces
595000€
N° 15628011
23/12/2022

Une des seules maisons au c?ur de la vieille ville
d'Antibes avec son propre grand garage.  Dans un
rue complètement au calme, à côté de Place
Nationale et le célèbre marché couvert.  Composé
d'une belle entrée avec buanderie, une douche et
toilette en rez-de-chaussée, grand garage. Au 1er
étage,...
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Antibes 

205 m2
5 pièces
2250000€
N° 15908730
02/03/2023

Cette villa d'architecte de plain pied,
contemporaine et lumineuse est entourée de
verdure. Elle offre des espaces de vie ouverts sur
le jardin ainsi que de grandes terrasses bénéficiant
d'une vue dégagée sur les collines. Elle comprend
un grand salon/salle à manger avec une cuisine
équipée. Un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Antibes CENTRE

131 m2
6 pièces
823000€
N° 16237971
24/05/2023

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...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Antibes 

140 m2
7 pièces
729900€
Hono. : 1.356%
N° 16235299
23/05/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité cette agréable
maison individuelle 7 pièces de 140m² environ,
disposée sur 2 niveaux et divisée en 2
appartements avec une grande dépendance de
50m² approximativement....
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Antibes 

236 m2
7 pièces
3990000€
N° 15982771
22/03/2023

A la vente au Cap d'Antibes, belle villa provençale
composée de matériaux de qualité, d'une surface
d'environ 236 m², posée sur une parcelle de terrain
d'environ 1115 m². Cette demeure bénéficie d'une
large vue panoramique sur la mer, les Alpes, la
baie des anges et le Cap Ferrat. La propriété se...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Antibes 

200 m2
8 pièces
1249000€
N° 16237972
24/05/2023

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...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Antibes 

241 m2
8 pièces
1895000€
N° 16048987
08/04/2023

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...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Antibes 

460 m2
9 pièces
4250000€
N° 15917550
04/03/2023

Cette villa en exclusivité et sur 3 niveaux avec vue
imprenable sur le Cap d'Antibes offre des
prestations luxueuses de très haut de gamme. Le
hall d'entrée spacieux conduit à un grand salon
avec plafond cathédrale et cheminée, un bureau,
un second salon et coin télévision, une salle à
manger, une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Antibes 

304 m2
9 pièces
1600000€
N° 15570620
09/12/2022

Sur la Côte d'Azur, Bastide en pierre pleine de
charme avec aperçu mer et parcelle de 1850m2
entierement plate. Vous retrouverez une maison
principale d'environ 215m2 et une maison
supplémentaire en annexe de 90m2, de grandes
terrasses, une grande piscine de 11x6m avec
nage à contre courant, un...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854
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