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Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Biot

Vente Appartement Biot

62 m2
3 pièces
364000€
N° 11322769
20/10/2019

41 m2
2 pièces
220000€
N° 11410717
11/11/2019

64 m2
3 pièces
399000€
N° 11400367
08/11/2019

Vente 2P Biot Saint-Philippe : Votre agence de
Sophia-Antipolis vous propose à la vente de bel
appartement d'angle dans résidence de standing
avec piscine très convoitée pour sa situation idéale
à Sophia-Antipolis, proche de toutes les
commodités, commerces, écoles... L'appartement
en angle est...
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Magnifique appartement 3 pièces dans une
résidence neuve de standing avec piscine à
seulement 100 mètres du centre historique de Biot
Village. L'appartement situé au 1ere étage sur
deux est composé d'une entrée, un séjour/sam sur
une terrasse de 13m2 avec aperçu mer, une
cuisine américaine équipée,...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Biot

Vente Appartement Biot
65 m2
3 pièces
376000€
N° 11322772
20/10/2019

BIOT SOPHIA ANTIPOLIS uniquement pour
investissement locatif garanti par un bail
commercial, dans résidence avec services beau
deux pièces 35m² avec grande terrasse, coin
cuisine, salon, chambre, WC et SdB, parking,
piscine. Idéal investisseur : en location résidence
vacances (très bon rapport...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679995218

Beau T3 neuf de 65,44m2 avec terrasse de 11,48
m2 dans domaine constitué d'espaces verts
paysagers, une piscine, et parkings privatifs. Situé
dans le quartier de Saint-Philippe, le domaine
bénéficie d'un bel environnement et des
aménagements de Sophia Antipolis. Vous serez
séduit par l'architecture...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

63 m2
3 pièces
373000€
N° 11322771
20/10/2019

BIOT SOPHIA ANTIPOLIS uniquement pour
investissement locatif garanti (6% annuel environ)
par un bail commercial, dans résidence avec
services beau deux pièces 35m², coin cuisine,
salon, chambre, WC et SdB, parking, piscine. Idéal
investisseur : en location résidence vacances. Le
bien est soumis...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679995218

Vente Appartement Biot SAINT
PHILIPPE

Beau T3 neuf en RDJ de 63,84 m2 avec terrasse
de 18,25 m2 et jardin de 26 m2 dans domaine
constitué d'espaces verts paysagers, une piscine,
et parkings privatifs. Situé dans le quartier de
Saint-Philippe, le domaine bénéficie d'un bel
environnement et des aménagements de Sophia
Antipolis. Vous...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Appartement Biot
45 m2
2 pièces
269000€
N° 10842435
09/06/2019

Exclusivité. A l'entrée de Biot quartier Romaine. A
2 minutes en voiture de Marineland et du Golf et 5
mn du Village. Rdc de villa avec accès à un jardin
collectif (bbq, table...) type 3 de 57m² loi Carrez,
totalement rénové avec soin : carrelage, cuisine,
climatisation ... Composé d'une...
Par ZEN IMMOBILIER - Tel : 0493690633

Vente Appartement Biot

Magnifique appartement 3 pièces 65,89m2 au
dernière étage d'une résidence sécurisée de
standing avec piscine à 200 mètres du centre
historique de Biot. L'appartement est composée
d'une entrée, un salon/salle à manger avec cuisine
équipée donnant sur belle terrasse avec vue mer
et Biot Village. Deux...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Beau T3 neuf de 62,48 m2 avec terrasse de 11,75
m2 dans domaine constitué d'espaces verts
paysagers, une piscine, et parkings privatifs. Situé
dans le quartier de Saint-Philippe, le domaine
bénéficie d'un bel environnement et des
aménagements de Sophia Antipolis. Vous serez
séduit par...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Appartement Biot LA CHA¨VRE
D'OR
107 m2
4 pièces
698000€
N° 10945603
04/07/2019
Magnifique 4 Pièces au 2ème et dernier étage
dans une résidence de standing sécurisée avec
piscine et salle de sport au portes de Sophia
Antipolis. Il se compose d'un très beau séjour
avec cuisine attenante aménagée à l'américaine,
l'ensemble sur 50 m², donnant sur une belle
terrasse couverte et...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Biot
220 m2
4 pièces
2900000€
N° 10887461
20/06/2019
Amoureux du calme vous allez être séduit par
cette superbe villa contemporaine en parfait état,
dans un nid de verdures situées dans un des
quartiers les plus recherchés de Biot, elle se
compose d'un très grand salon avec cuisine
américaine, ilot central et cheminée donnant sur
une vaste terrasse...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0612356786

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Biot
230 m2
5 pièces
1200000€
N° 11322689
20/10/2019
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

Vente Maison Biot

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Biot
80 m2
4 pièces
465000€
N° 11322773
20/10/2019

62 m2
3 pièces
367000€
N° 11322770
20/10/2019

Magnifique 2 Pièces dernier étage 45 m² vue mer
panoramique dans une résidence de standing
sécurisée avec piscine, aux portes de Sophia
Antipolis. Il se compose d'un très beau séjour
donnant sur une belle terrasse de 8 m2 , une
cuisine attenante fermée aménagée, une chambre
parentale de 10 m²...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Biot

65 m2
3 pièces
424000€
N° 10949694
04/07/2019

Vente Appartement Biot
35 m2
2 pièces
116000€
N° 11262194
11/10/2019

Beau T3 neuf de 62,15 m2 avec terrasse de 11,57
m2 dans domaine constitué d'espaces verts
paysagers, une piscine, et parkings privatifs. Situé
dans le quartier de Saint-Philippe, le domaine
bénéficie d'un bel environnement et des
aménagements de Sophia Antipolis. Vous serez
séduit par...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747

60 m2
3 pièces
206000€
N° 11299176
16/10/2019

35 m2
2 pièces
116000€
N° 11262195
11/10/2019

Vente Appartement Biot

Vente Appartement Biot

Beau T4 neuf de 80,41 m2 avec terrasse de 15,91
m2 dans domaine constitué d'espaces verts
paysagers, une piscine, et parkings privatifs. Situé
dans le quartier de Saint-Philippe, le domaine
bénéficie d'un bel environnement et des
aménagements de Sophia Antipolis. Vous serez
séduit par...
Par HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL
- Tel : 0768784747
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110 m2
5 pièces
529000€
N° 10825133
05/06/2019
Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à Biot.
Terrain de 1000m² très bien situé avec jolie vue.
Notre modèle "AMBRE" de 110 m² dispose de 4
chambres, d'une salle de bain avec douche à
l'italienne et d'une grande cuisine américaine
équipée. Nos maisons...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002
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Vente Maison Biot

Vente Maison Biot

110 m2
5 pièces
540000€
N° 10796796
28/05/2019

274 m2
9 pièces
1480000€
N° 11331851
22/10/2019

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à Biot.
Terrain de 1000m² très bien situé, avec une
exposition sud ouest. Notre modèle "HAVANE" de
110 m² dispose de 4 chambres, d'une salle de bain
avec douche à l'italienne et d'une grande cuisine
américaine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

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. BIOT Village à pieds,
Seteur convoité et au calme absolu, superbe villa
individuelle construite en 2002 d'une surface...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Biot

Vente Maison Biot
280 m2
9 pièces
1850000€
N° 11011476
20/07/2019

185 m2
6 pièces
849000€
N° 11254418
04/10/2019
Vente maison Biot - EXCLUSIVITE : Votre agence
Immobilière de Biot Sophia-Antipolis vous propose
dans domaine prestigieux de 4 hectares avec
piscine, tennis et gardien, une superbe maison
californienne construite par l'architecte Lucien
Guerra d'env 185 m² sur une parcelle piscinable de
1200 m2....
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Vente Maison Biot SAINT JULIEN

BIOT CLAUSONNES A proximité immédiate de
Sophia Antipolis 30mn de l'aéroport Nice Côte
d'Azur, Au calme absolu, superbe propriété de
280m2 sur 2500m2 terrain avec piscine et Spa.
Vue verdure et colline, 6 Chambres - 5 bains
Dépendances, garage 2 voitures, véritable salle de
Cinéma.. Piscine et Spa....
Par PITOIS IMMOBILIER - Tel : 0493613434

Vente Maison Biot
394 m2
19 pièces
1450000€
N° 11298469
15/10/2019

270 m2
6 pièces
1295000€
N° 11205502
21/09/2019
Magnifique villa de 270m2 excellent état avec
beaucoup de caractère sur un très beau terrain
complanté de 7000 m2 située dans un des
quartiers les plus réputés de Biot. Belle exposition
Sud, Est, Ouest avec vue dégagée. Elle est
composée au rez de jardin d'un magnifique séjour
de 59 m2 donnant...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Biot

Idéal Investissement. Revenus locatifs sur
demande.. possibilité Maison d'hôtes, village de
vacances ... Coup de c?ur garanti pour cet
ensemble immobilier, sécurisé, excellent état.
Facile d?accès, 5 mn de la mer, 3 mn du village de
BIOT, 15 mn Aéroport. Composé: Villa de 6 pièces
+ studio, 4...
Par PICARD NATHIMMO - Tel : 493963221

Vente Maison Biot
381 m2
19 pièces
1450000€
N° 11204786
21/09/2019

180 m2
7 pièces
760000€
N° 11313708
18/10/2019
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. BIOT - Les Soullières Au calme absolu et très ensoleillée, cette villa
individuelle construite en 1998 est...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

BIOT. Zone non inondable. Maison d'hôte
composée: Trois appartements deux pièces avec
terrasses + deux lofts avec terrasse + un
appartement 3 pièces + 1 studio + maison six
pièces (possibilités deux appartements trois
pièces). Terrasses, trois doubles garages + un
garage de douze places. 6 caves...
Par VALMA IMMO - Tel : 0680864500
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