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Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Antibes

17 m2
1 pièce
120000€
N° 11120430
31/08/2019

20 m2
1 pièce
131500€
N° 11263860
07/10/2019
Dans une résidence de très bon standing avec
parc piscine tennis et gardien, joli studio 20.55 m²
tout équipé donnant sur une profonde terrasse
avec très belle vue mer. Au calme, en position
dominante. Avec une cave saine. Possibilité
d'acquérir un parking extérieur en sus
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Studio situé dans la Vieil Antibes, il se compose
d'une pièce à vivre avec cuisine, une salle d'eau
avec WC.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

35 m2
1 pièce
190000€
N° 11229724
28/09/2019
IAD France - Ludivine DARLEY (06 13 20 40 64)
vous propose : CHEMIN DU PUY. Venez découvrir
ce grand studio de 35 m² environ, lumineux et
ouvrant sur une vaste terrasse. Vous serez séduit
par sa magnifique vue mer panoramique de la baie
des Anges au Cap d'Antibes. Au sein d'une
résidence sécurisée...
Par I@D FRANCE - Tel : 0613204064

31 m2
1 pièce
147500€
N° 11168600
13/09/2019
EXCLUSIVITÉ ! Antibes, dans une résidence
sécurisée. A dix-quinze minutes à pied du centre
ville et à deux pas des commerces, voici un
confortable studio de 31,10m² en dernier étage
avec un bel aperçu mer. Il bénéficie d'un dressing
et d'une cave. Le séjour donne sur un balcon.
Offre sérieuse...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Vente Appartement Antibes
16 m2
1 pièce
116000€
N° 11145035
06/09/2019
Antibes, quartier Rabiac Estagnol, idéal pour un
investissement locatif. Dans une résidence
sécurisée de bon standing avec piscine, tennis et
gardien, charmant studio avec véranda chauffée,
26.60 m² en surface totale (16.60 en carrez) vendu
loué 580 euros mensuels hors charges, tout
équipé. (bail...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

A deux pas du vieil Antibes, ce charmant studio se
compose d'une salle de séjour, une cuisine, une
salle de bains avec WC et une veranda.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Centre -Ville: grand 2 pièces de 60 m2,
facilement transformable en 3 pièces, composé d
'un séjour de 30 m2, une cuisine indépendante
une chambre en très bon état . Une cave et
complète cet appartement lumineux. Possibilité
garage.
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222

Vente Appartement Antibes

ANTIBES Centre Ville Proche gare et Port
Vauban. Au dernier étage d'un immeuble
bourgeois de caractère, grand F1 44 M2 avec
cuisine séparée. Très lumineux. Calme. Vue
dégagée. Vendu avec une Cave.
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes St Claude
58 m2
2 pièces
275000€
N° 11272466
09/10/2019

26 m2
1 pièce
130000€
N° 11088276
25/08/2019

Vente Appartement Antibes

60 m2
2 pièces
180000€
N° 11250212
03/10/2019

44 m2
1 pièce
172000€
N° 10728358
11/05/2019

Antibes, Juans les Pins, à 500 m des plages,
spécial investisseur. Studio meublé et équipé, à
l'étage, orienté sud ouest. Appartement vendu
loué. Loyer annuel garanti par contrat jusqu'en
2024 de 5 734E. Sur ce montant, charges
courantes et taxe habitation ont déjà été payés.
Entretien courant et...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Beau studio en rez de chaussée d'une surface
habitable de 26m2 avec véranda dans résidence
sécurisée avec piscine collective plus cave. Et la
jouissance privative exclusive d'un jardin de 18m2
exposée Sud Est sans vis-à-vis. Composé de hall ,
séjour avec cuisine équipée , plaques de cuisson...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Antibes

24 m2
1 pièce
120000€
N° 10866376
15/06/2019

Vente Appartement Antibes
27 m2
1 pièce
125000€
N° 11099345
29/08/2019

Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes

Antibes, Quartier Badine,jolie vue mer pour ce 2
pièces très lumineux, étage élevé, salon avec
cuisine ouverte, salle de douche, confortable
terrasse, garage, Appartement accessible aussi
pour handicapé. 30 lots dans la résidence. Les
honoraires sont à la charge du vendeur.
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes
35 m2
2 pièces
225000€
N° 11207053
26/09/2019
Antibes, à 2 pas du Port Vauban, dans une
résidence de Prestige, beau 2 pièces à l'étage,
meublé et équipé avec place de stationnement
dans le parking couvert. Sur Place, piscines et
salon de détente massage. Vendu loué. Loyer
annuel garanti par contrat 7 922 E (charge payées)
soit 3.52%....
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES
37 m2
2 pièces
265000€
N° 11214955
24/09/2019
Beau deux pièces entièrement rénové avec de
belles prestations. Idéalement situé dans le Vieil
Antibes, parfait pour un investissement locatif.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes ESTAGNOL
43 m2
2 pièces
260000€
N° 11261444
06/10/2019

31 m2
1 pièce
195000€
N° 11006375
19/07/2019
Situé au c?ur de la vieille ville, ce studio se
compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte,
une chambre en mezzanine et une salle d'eau
avec WC.Dernier étage
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes

Antibes, Saint Jean dans résidence de standing
avec piscine et tennis, en dernier étage avec vue
mer, beau 2 pièces de 43m² exposé plein Sud et
donnant sur large terrasse de 16m² parfaitement
au calme, composé d'une entrée avec placard,
d'un séjour, d'une cuisine indépendante équipée,
d'une chambre...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Vente Appartement Antibes
31 m2
1 pièce
235000€
N° 10877796
18/06/2019

58 m2
2 pièces
275000€
N° 11261431
06/10/2019

Situé aux remparts ce studio offre une magnifique
vue mer ainsi que sur le port et le cap D?Antibes. Il
se compose d'un séjour, d'une cuisine ouverte,d'un
coin nuit et d'une salle de douche. Possibilité de le
transformer en 2Pièces
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Antibes, Quartier Badine,jolie vue mer pour ce 2
pièces très lumineux, étage élevé, salon avec
cuisine ouverte, salle de douche, confortable
terrasse, garage, Appartement accessible aussi
pour handicapé. 30 lots dans la résidence. Les
honoraires sont à la charge du vendeur.
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038
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46 m2
2 pièces
239000€
N° 11186006
17/09/2019
Rabiac estagnçol, AU CALME, magnifique 2
pîèces de 47m2 prolongé d'une terrasse Est et
d'une belle vue sur le parc, en excellent état.
Parking extérieur et cave Résidence avec piscine
Par SEQUOIA IMMOBILIER - Tel : 493746303

Vente Appartement Antibes
42 m2
2 pièces
285000€
N° 11177479
15/09/2019
Antibes Centre Ville, Place de Gaulle, dans
Résidence standing récente et recherchée,
\=Antibes Plaza\=. Lumineux 2P parfaitement
entretenu, composé d'une entrée avec placards,
salle de bains moderne, une chambre avec
dressing, cuisine aménagée, séjour avec accès sur
profonde terrasse...
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222
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Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

44 m2
2 pièces
268000€
N° 11168729
13/09/2019

38 m2
2 pièces
225000€
N° 11008845
19/07/2019

30 m2
2 pièces
180000€
N° 11120431
31/08/2019

Vente 2P RDJ standing Antibes : Votre agence
immobilière de Sophia-Antipoolis vous propose ce
beau 2 P en RDJ dans résidence de bon standing
offrant un cadre de vie calme et très agréable, le
tout à proximité des commodités. Séjour avec
cuisine US équipée, ouvrant sur la terrasse et le
jardin...
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Vente Appartement Antibes

Deux pièces situé au c?ur de la Vieille ville,
composé d'un séjour, une cuisine, une chambre,
une salle d'eau avec wc.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes
39 m2
2 pièces
279000€
N° 11116800
30/08/2019

43 m2
2 pièces
245000€
N° 11164775
11/09/2019
L'office Immobilier d'Antibes (06160) vous propose
à la vente cet appartement avec terrasse de 8m2
référencé : 1092-MTR Idéalement situé à Juan les
Pins / résidence prisée de Marine les Pins / à
200m de la plage / commerces et commodités à
proximité immédiate / au deuxième étage sur deux
/ avec...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0651110350

39 m2
2 pièces
260000€
N° 11145162
06/09/2019
Au c?ur de la vieille ville d'Antibes, superbe 2
pièces de 39.73 m² entièrement rénové avec goût.
Composé d'une cuisine ouverte sur un joli séjour,
d'une chambre avec rangements et d'une salle
d'eau. Ce bien est équipé de la climatisation. A
voir sans tarder ! Visite 360°:
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes
50 m2
2 pièces
212000€
N° 11137036
05/09/2019
ANTIBES - Quartier du Roi Soleil - ExclusivitéAu
sein d'une petite résidence de 39 appts, bien
entretenue, nous vous proposons un 2P de 50 m²
env. en très bon état général; il est composé d'un
hall d'entrée avec placard, cuisine américaine
équipée sur un vaste salon-salle-à-manger,
chambre avec...
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222

Votre agence ERA MARESOL Immobilier de
Cagnes sur Mer vous propose dans une résidence
de standing, sécurisée avec piscine et tennis, cet
appartement 2p composé d'un séjour ouvert sur
cuisine, une chambre, salle de bain et WC
indépendant avec une belle terrasse de 15m².
Proche centre ville...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Antibes

Appartement dans une ruelle au calme avec son
propre petit balcon, vous pourrez y admirer une
belle vue dégagée au c?ur de la ville Antibes.
Proche des commerces et restaurants, la
copropriété est très bien entretenue et le
ravalement récent. L'appartement vous offrira une
belle luminosité et un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Antibes
46 m2
2 pièces
245000€
N° 11098192
29/08/2019

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

Vente Appartement Antibes

45 m2
2 pièces
290000€
N° 11007112
19/07/2019
IAD France - Karine TEBOUL (06 16 20 58 24)
vous propose : ANTIBES, 2 PIECES NEUF EN
REZ DE JARDIN proche centre ville et plage, 49
m² environ, terrasse de 12 m² environ et jardin de
21 m² environ exposé sud, piscine dans la
résidence immédiate Honoraires d'agence à la
charge du vendeur. Bien non...
Par I@D FRANCE - Tel : 0616205824

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

Bel appartement bien équipé, situé au 7ème
étage, offrant une superbe vue panoramique sur la
Méditerranée et les Alpes. Terrasse d'env. 10 m²
ouest face, un séjour avec de grandes fenêtres
donnant sur la terrasse, cuisine avec accès à un
balcon donnant sur les montagnes et la
Grande-Baie, une...
Par MAX IMMO - ANTIBES - Tel : 0493344377

Vente Appartement Antibes

34 m2
2 pièces
245000€
N° 10997306
17/07/2019
Exclusivité Très beau 2 Pièces au calme,
entièrement refait à neuf et vendu meublé,
lumineux avec vue dégagée. Visite 360 °:
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES

60 m2
2 pièces
323000€
N° 11046075
29/07/2019
Magnifique 2 pièces de 60 m² situé Place de
Gaulle, cet appartement ce compose d'une belle
pièce à vivre avec cuisine ouverte, une chambre,et
une grande salle d'eau. Entièrement rénové et
climatisé. Une cave vient compléter ce bien.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

28 m2
2 pièces
240000€
N° 10992663
15/07/2019
RARE ! Beau 2 pièces avec balcon au calme.
Parfait état, ensoleillé avec une vue dégagée. Très
bon rendement locatif. A visiter dans tarder.
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes

Vente Appartement Antibes VIEIL
ANTIBES
28 m2
2 pièces
320000€
N° 10913873
26/06/2019
Beau 2p avec Terrasse de 10 m², au dernier étage
avec la vue sur le port et les montagnes, calme et
ensoleillé, composé d'un salon un coin cuisine,
une chambre, une salle d'eau avec WC
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Vente Appartement Antibes
52 m2
2 pièces
200000€
N° 10858349
13/06/2019
En plein centre ville d'Antibes, proches de tous
commerces. Grand deux pièces, possibilités
professions libérales, à rénover. Composée d'une
entrée, un toilette, une chambre, un séjour, une
grande cuisine, une salle d'eau, un placard dans le
couloir.Une cave. Lots : 15 Charges : 1224 E/an
Par MAX IMMO - ANTIBES - Tel : 0493344377

Vente Appartement Antibes
40 m2
2 pièces
170000€
N° 10842997
09/06/2019
Antibes, quartier Petit Four, 2 pièces en rez de
jardin prolongé d'une terrasse Sud. L'appartement
se compose d'une entrée, un séjour donnant sur la
terrasse, une cuisine américaine, une salle de
bains et une chambre. En annexe un parking
privatif.Résidence avec gardien, piscines, tennis,
jeux de...
Par SEQUOIA IMMOBILIER - Tel : 493746303

Vente Appartement Antibes
29 m2
2 pièces
103000€
N° 10832351
07/06/2019
Investissement immobilier en résidence de
tourisme avec loyer annuel de 4 260E HT + part
variable de 351.85 E en 2018 et rentabilité de
4.14% à ANTIBES. La résidence Appart'hôtel
Olympe est idéalement situé sur les hauteurs
d'Antibes, ville authentique et animée, point de
départ idéal pour...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0145456456

Vente Appartement Antibes
34 m2
2 pièces
220000€
N° 11035677
26/07/2019

48 m2
2 pièces
235000€
N° 10971296
10/07/2019

Appartement deux pièces au coeur de la vieille
ville d'Antibes au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble entièrement rénové comprenant un
séjour avec cuisine équipée, un dégagement, une
salle d'eau avec W.C. et une chambre donnant sur
une cour intérieure. Au calme, pas de travaux,
possibilité...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 590 euros. Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. ANTIBES Peyregoue,
calme absolu et vue mer dégagée pour ce
lumineux 2 pièces situé dans un secteur
recherché. Depuis...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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40 m2
2 pièces
170000€
N° 10795619
28/05/2019
Antibes, quartier Petit Four, 2 pièces prolongé
d'une terrasse Sud avec une vue dégagée jusqu'à
la mer. Résidence avec gardien, 2 piscine, 2
tennis, jeux de boules, à proximité de la mer et des
commerces, au calme. Prévoir rénovation Parking
privé
Par SEQUOIA IMMOBILIER - Tel : 493746303
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Vente Appartement Antibes

Vente Maison Antibes

Vente Maison Antibes BRUSQUETS

Vente Maison Antibes CONSTANCE

36 m2
2 pièces
239000€
N° 10714910
08/05/2019

70 m2
4 pièces
468000€
N° 11122771
31/08/2019

130 m2
4 pièces
950000€
N° 10779797
24/05/2019

142 m2
5 pièces
795000€
N° 11136157
04/09/2019

Au calme dans un quartier résidentiel prisé, Joli 2
pièces de 36,28m² comprenant de très belles
prestations : logement connecté, peintures lisses,
climatisation, porte blindée...Résidence
verdoyante, sécurisée. Cet appartement est
exposé Est.Disponible en 2021.
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

SAINT -CLAUDE. Villa individuelle de plain-pied
composée d'une cuisine ouverte sur le séjour, 3
chambres, salle d'eau, en très bon état général. Un
sous- sol de 26 m2 et un garage attenant de
surface identique complètent cette agréable villa
de 70 m2 environ construite sur un terrain de 1500
m2,...
Par PORTIER IMMOBILIER - Tel : 0493344222

Jolie villa provençale, au calme avec une vue
dominante jusqu?à la mer et beau jardin en pente
douce. La villa d?environ 130 m2 sur un terrain de
1050 m2 comprend : une entrée spacieuse, un
salon/salle à manger ouvrant sur une terrasse, une
cuisine séparée et dinatoire toute équipée, une
chambre...
Par Corniche d'Or immobilier - Tel : 0679642606

Magnifique Villa individuelle neuve construction
2018 dans un quartier résidentiel au calme, très
proche Sophia Antipolis, mer et toutes
commodités. Villa de 142 m², belle exposition Sud
sur un terrain plat de 500 m² entièrement arboré
avec une belle piscine de 25 m². La villa est
composée au...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Antibes

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Antibes

Vente Appartement Antibes
37 m2
2 pièces
321000€
N° 10701551
04/05/2019

Vente Maison Antibes BRUSQUETS

100 m2
4 pièces
550000€
N° 11116795
30/08/2019

2Pièces au troisième étage. Frais de notaire réduit
Livraison 2ème trimestre 2020 Nous contacter
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Antibes
3 pièces
365000€
N° 11164304
11/09/2019

ANTIBES : Dans un clos privé de 40 maisons de
bon standing avec piscine commune, villa jumelée
de 100m² sur 2 niveaux composée de 4 pièces, 3
chambres dont une de plain pied, 3 salles d'eau,
une cuisine équipée de 15 m². Le garage est
aménagé en espace bureau avec coin nuit en
mezzanine. Deux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Antibes

En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 590 euros. Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. ANTIBES Rabiac
Estagnol. Villa individuelle entièrement rénovée
composée d'une belle pièce à vivre avec cuisine...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Antibes
78 m2
3 pièces
395000€
N° 10971270
10/07/2019

Vente Maison Antibes

En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 590 euros. Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. Au coeur du vieil Antibes,
calme absolu et tranquillité pour cette jolie maison
de ville sur 2 niveaux. Située au bout...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Antibes
220 m2
4 pièces
895000€
N° 11131294
03/09/2019

Dans le quartier résidentiel des Brusquets,sur un
terrain de 2000m2, profitez de cette belle villa
d'environ 140m2, avec un studio indépendant de
25m2 En parfait état, vous disposez de 4
chambres avec rangements, d'une salle de bain,
d'une salle de douche, de 2 toilettes Dans sa pièce
à vivre de...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Vente Maison Antibes BRUSQUETS

95 m2
4 pièces
399000€
N° 11060068
03/08/2019

Charmante Maison de Village au calme,
entièrement refait à neuf, composé de deux
chambres avec deux salle de bains WC,
climatisation, très bon rapport locatif
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804

130 m2
5 pièces
975000€
N° 11272471
09/10/2019

115 m2
4 pièces
449000€
N° 10860449
14/06/2019

130 m2
5 pièces
975000€
N° 11261433
06/10/2019
Dans le quartier résidentiel des Brusquets,sur un
terrain de 2000m2, profitez de cette belle villa
d'environ 140m2, avec un studio indépendant de
25m2 En parfait état, vous disposez de 4
chambres avec rangements, d'une salle de bain,
d'une salle de douche, de 2 toilettes Dans sa pièce
à vivre de...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Vente Maison Antibes

Maison sur deux niveaux exposée sud, au calme
absolu, à sept minutes à pieds du centre-ville et
proche des écoles sur un terrain de 345 m². Partie
supérieure à rafraichir d?environ 53 m², composée
de 2 chambres, d?une salle d?eau, d?une cuisine
séparée et d?un séjour. Partie inférieure de 62 m²
à...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

165 m2
5 pièces
649000€
N° 10971250
10/07/2019
ANTIBES - Villa familiale 5P mitoyenne d'un côté
entièrement rénovée bénéficiant de volumes
généreux idéal pour une famille. Ses atouts : grand
salon baigné de lumière avec cheminée et grande
cuisine indépendante de 18m2 donnant sur la
terrasse. A l'étage 3 chambres avec rangements
(15m2, 14m2,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Antibes
5 pièces
2000000€
N° 10919063
27/06/2019

Magnifique maison ancienne située à 2 pas de la
mer, du centre, etc... En plein coeur de ville il est
encore possible de bénéficier du charme des
propriétés d'autrefois! Typiquement provençale,
cette maison abrite au rez de chaussée, niveau
principal: le séjour avec cheminée, cuisine, 1
chambre, 1...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

Vente Maison Antibes

90 m2
5 pièces
645000€
N° 11214958
24/09/2019

140 m2
6 pièces
895000€
N° 11162014
15/09/2019

Dans un quartier proche des accès autoroutiers
ainsi que de Sophia Antipolis, très belle maison de
1900 entièrement rénovée avec gout. Elle se
compose d'un séjour avec sa cuisine attenante,
une magnifique véranda de 27m2 chauffée
entièrement rétractable donnant sur une jolie
terrasse très...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

MICHEL VARIN BY PROPRIETES PRIVEES vous
propose à la vente, cette VILLA provençale adans
le quartier résidentiel de Saint Maymes, au chemin
des Brusquets. La propriété se compose : d une
villa provençale à usage d'habitation composée d
'une cuisine ouverte sur une grand séjour avec
cheminée le tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666659387

Belle maison individuelle rénovée, avec accès
rapide à Sophia Antipolis, composée d'un grand
séjour lumineux , une cuisine américaine avec une
terrasse donnant sur une magnifique vue dégagée.
2 chambres, une salle de bain et 1 wc
indépendant. En rez de jardin une chambre, une
salle de bain avec wc,...
Par AGENCE DU VIEIL ANTIBES - Tel :
493340804
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Vente Maison Antibes

Vente Maison Antibes

Vente Maison Antibes SUPER ANTIBES

240 m2
6 pièces
990000€
N° 11072650
07/08/2019

7 pièces
998000€
N° 11261435
06/10/2019

237 m2
8 pièces
920000€
N° 10728786
11/05/2019

Antibes Ouest, en position dominante, villa/Bastide
de caractère bénéficiant d'une agréable vue
dégagée sur la mer et les collines. Très bel espace
réception avec cheminée donnant sur la terrasse
et le jardin, cuisine équipée avec salle à manger
très lumineuse. A l'étage chambre de maitre,
deux...
Par SEQUOIA IMMOBILIER - Tel : 493746303

Sur les hauteurs d'Antibes, vous aller succomber
au charme se cette ancienne bergerie du 18ièmpe
siècle, avec ses pierres apparentes. 250 m2
habitables sur un terrain arboré de 1500m2 Avec
ses 5 chambres dont 1 suite, ses 4 salles de bains
et de douches, vous pourrez recevoir famille et
amis. En...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

EXCLUSIVITÉ : Nichée dans un petit domaine au
calme, cette villa offre bien des surprises avec son
agencement très pratique, son charme et son
accessibilité. Sur un terrain presque plat de
1082m² et bien entretenu, la villa est orientée sud
avec vue sur la piscine de 12.5m de long. Le rez
de...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Antibes

Vente Maison Antibes

Vente Maison Antibes SUPER ANTIBES

240 m2
6 pièces
1195000€
N° 11035633
26/07/2019

230 m2
7 pièces
970000€
N° 10656992
20/04/2019

237 m2
9 pièces
920000€
N° 10737571
14/05/2019

ANTIBES Valbosquet - Sur les hauteurs d'Antibes,
proche de l'accès de l'autoroute A8, vaste villa
contemporaine de plus de 220m2 sur un jardin
arboré de 1800m2 avec une piscine et sa plage
ensoleillée. La villa se compose, au
rez-de-chaussée, d'une double réception donnant
sur une vaste terrasse,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

VENTE CLASSIQUE ANTIBES Proche toutes
commodités, TRES BELLE VILLA PROVENCALE
« construite antisismique en 1989 » sur un
TERRAIN plat arboré et entièrement clos de 1500
m² avec sa piscine et son JACUZZI, dans un
Domaine calme et résidentiel. SOLS :
CARRELAGE EN TERRE CUITE Superficie
habitable :...
Par ETUDE LODEL - Tel : 0493807524

Nichée dans un petit domaine au calme, cette villa
offre bien des surprises avec son agencement très
pratique, son charme et son accessibilité. Sur un
terrain presque plat de 1082m² et bien entretenu,
la villa est orientée sud avec vue sur la piscine de
12.5m de long. Le rez de chaussée comprend...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Antibes ESTAGNOL

Vente Maison Antibes
126 m2
6 pièces
525000€
N° 10954625
06/07/2019

210 m2
8 pièces
1696000€
N° 11263847
07/10/2019

EXCLUSIVITÉ ! Antibes, quartier résidentiel,
proche centre-ville à pied et au calme, maison type
6 pièces, à remettre au goût du jour, d'une
superficie de 126m², sur terrain de 568m². Double
vitrage, moustiquaire, climatisation réversible.
Édifiée sur deux niveaux, elle se compose : En...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Vente Maison Antibes

Venez découvrir cette magnifique propriété du Cap
d'Antibes et son accès facile aux plages ne vous
laissera pas indifférent. Vaste séjour sur terrasses,
grande cuisine, salle à manger, bureau et
Chambre donnent tous accès sur les beaux
extérieurs. À l'étage 3 chambres, 1 salon, une
cuisine et 2...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Vente Maison Antibes

200 m2
6 pièces
898000€
N° 10664849
23/04/2019
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

240 m2
8 pièces
979000€
N° 11010949
20/07/2019

Vente Maison Antibes
7 pièces
998000€
N° 11272472
09/10/2019

Sur les hauteurs d'Antibes, vous aller succomber
au charme se cette ancienne bergerie du 18ièmpe
siècle, avec ses pierres apparentes. 250 m2
habitables sur un terrain arboré de 1500m2 Avec
ses 5 chambres dont 1 suite, ses 4 salles de bains
et de douches, vous pourrez recevoir famille et
amis. En...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Antibes (06600) - proche village de Biot.
Magnifique maison d'architecte de type Provencal,
en parfait état, de 240 m² environ, proche
Marineland, dans un domain privé, sécurisé et au
calme mais proche de tout. Cette belle demeure
est implantée sur un terrain paysager de 1.500 m²
environ, plein...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453
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