
ANNONCES IMMOBILIERES BIOT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Biot 

24 m2
1 pièce
149000€
N° 16056223
11/04/2023

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...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Biot VILLAGE

17 m2
1 pièce
120000€
N° 16014472
30/03/2023

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...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Biot 

17 m2
1 pièce
63900€
N° 15596597
15/12/2022

Au coeur de la technopole de Sophia-Antipolis
dans le quartier de Saint-Philippe : Studio vendu
loué sous bail commercial dans une résidence
étudiante recherchée et idéalement située. 
Investissez sans risque et sans soucis de gestion,
tout est géré par NEMEA Appart'Etude et les
loyers sont...
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Vente Appartement Biot 

22 m2
1 pièce
63900€
N° 15543825
03/12/2022

Au coeur de la technopole de Sophia-Antipolis
dans le quartier de Saint-Philippe : Studio vendu
loué sous bail commercial dans une résidence
étudiante recherchée et idéalement située. 
Investissez sans risque et sans soucis de gestion,
tout est géré par NEMEA Appart'Etude et les
loyers sont...
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Biot 

66 m2
3 pièces
369000€
N° 15719356
17/01/2023

RARE !!!! Biot, à 2 pas du village, bas de villa
ouvrant sur bel extérieur exposé sud.  Vastes
chambres avec grands rangements, cuisine
équipée, belle salle d'eau, beau séjour ouvrant sur
magnifique terrasse, jardin avec cabanon, parking
privé. Très bon etat général. .
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Biot 

92 m2
4 pièces
1200000€
N° 16232989
22/05/2023

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...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Biot 

190 m2
5 pièces
670000€
N° 15719380
17/01/2023

Maison de village au coeur de Biot avec toit
terrasse et vue panoramique. sur 4 niveaux de
40m² chacun. La maison se compose d'une
chambre et d'un bureau au RDC 2 Grandes
chambres et 2 grandes salles de bain au niveau 2
et 3. Séjour cuisine niveau 4, donnant sur belle
terrasse sur toit avec vue...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Biot 

70 m2
3 pièces
369000€
N° 15719357
17/01/2023

RARE !!!! Biot, à 2 pas du village, bas de villa
ouvrant sur bel extérieur exposé sud est.  Vastes
chambres avec grands rangements, cuisine
équipée, belle salle d'eau, beau séjour ouvrant sur
magnifique terrasse, jardin avec cabanon, parking
privé. Bon etat général. Pour les visites ou plus
de...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Biot 

80 m2
4 pièces
519000€
N° 15719377
17/01/2023

VENTE VILLA 4P BIOT Biot résidentiel.
Parfaitement au calme dans domaine sécurisé,
proche toutes commodités. Maison 4 Pièces avec
3 chambres + bureau. Au RDC: Séjour 28m²
traversant avec poêle, exposé sud/nord ouvrant
sur 2 terrasses extérieures, cuisine semi-ouverte,
wc et Bureau indépendant...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Biot 

180 m2
5 pièces
670000€
N° 15719375
17/01/2023

Maison de village au coeur de Biot avec toit
terrasse et vue panoramique, sur 4 niveaux de 40
m² chacun. La maison se compose d'une chambre
et d'un bureau au RDC, de 2 grandes chambres et
2 grandes salles de bains au niveau 2 et 3. Séjour
cuisine niveau 4, donnant sur belle terrasse sur toit
avec...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Maison Biot 

176 m2
5 pièces
1290000€
Hono. : 4.76%
N° 15719369
17/01/2023

Exclusivité, Biot - villa d'architecte en position
dominante avec vue mer, au calme, située dans un
domaine de standing, proche de Sophia et de
toutes les commodités (écoles, bus, commerces).
Emplacement ultra privilégié pour cette villa qui se
compose de la manière suivante :  un hall
d'entrée,...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Maison Biot 

190 m2
6 pièces
840000€
N° 16165821
06/05/2023

Quartier proche village, belle et spacieuse villa
familiale rénovée de 4 ch de 190 m2 sur un terrain
de 760 m2. Elle se compose, en rez-de-chaussée ,
d'une entrée, d'un grand séjour avec un espace
salon - salle à manger de 80 m² une cuisine
équipée (électroménager neuf), une suite
parentale avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652053

Vente Maison Biot 

165 m2
6 pièces
997000€
Hono. : 1.001%
N° 15889239
25/02/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité cette belle maison
provençale individuelle 6 pièces de 164.86m² loi
Carrez, dont un grand studio indépendant de
30.86m². Disposée sur 2 niveaux avec deux
grandes terrasses...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Biot 

190 m2
6 pièces
1219000€
N° 15648273
30/12/2022

Grande propriété au calme et sans vis-à-vis à
vendre à Biot, située dans un quartier très
recherché près du village. Cette propriété se
compose actuellement d'une maison principale de
125m2 répartie sur deux niveaux, ainsi que d'une
deuxième bâtisse de 65m2 située juste à côté, sur
deux niveaux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Biot SAINT JULIEN

212 m2
7 pièces
1150000€
N° 15748621
23/01/2023

Une habitation élégante et baignée de lumière 
Cette magnifique maison de 8 pièces située à Biot
offre une vue imprenable sur Sophia Antipolis. Elle
se trouve dans une résidence sécurisée. La villa
de 212 m² très lumineuse dispose d'une grande
pièce de vie de plus de 75m2, d'une cuisine...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Maison Biot 

200 m2
7 pièces
1090000€
Hono. : 5.66%
N° 15719362
17/01/2023

Au sein d'un domaine de prestige, proche du
village et du littoral, une propriété de caractère au
calme absolu et en position dominante. Elle
est édifiée sur un terrain de 3500 m² avec une vue
imprenable sur les collines. Elle est composée de :
Au rdc : une entrée, un grand séjour avec une
belle...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623
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Vente Maison Biot 

265 m2
8 pièces
1080000€
N° 16096453
22/04/2023

Cette propriété d'architecte de qualité en
co-exclusivité se situe dans un environnement
calme et paisible avec une vue imprenable sur la
forêt. Elle est idéalement située à une courte
distance de marche du village de Biot et offre un
accès facile à la rivière. Construite en 1996, la villa
se...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Biot 

187 m2
8 pièces
935000€
N° 15719364
17/01/2023

Biot - Bois Fleuri (proche Sophia/Valbonne, des
commodités et des écoles renommées). Une très
agréable villa jouissant d'une belle vue sans vis à
vis (exposition sud) et est édifiée sur un terrain de
1800 m². La villa est située dans un quartier
résidentiel très prisé réputé pour une très bonne...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623
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