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Vente Appartement Bocca

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bocca
32 m2
1 pièce
125000€
N° 10852727
12/06/2019
PARTICULIER VEND joli studio de 32 m2 en Rez
de jardin avec vue dégagée sur l'Esterel. Très
lumineux grâce à son exposition plein Sud, il est
entièrement rénové avec gout. Situé dans une
petite résidence sécurisée à la limite de la
Roquette sur Siagne, le bien est proche des axes
autoroutiers, de...
Par PROPRIETAIRE EXPERT - Tel : 0492979828

Vente Appartement Bocca

43 m2
2 pièces
205001€
N° 11219419
25/09/2019

35 m2
2 pièces
169000€
N° 10856941
13/06/2019

57 m2
3 pièces
175001€
N° 11219423
25/09/2019

Dans un petit immeuble neuf d'une vingtaine de
lots, ce beau T2 est composé d'un grand séjour de
près de 26 m2, d'une cuisine, d'une salle de bain
et d'une très vaste terrasse de 50m2. Parking en
sous sol en supplément , Construction 2018 FRAIS
DE NOTAIRE REDUIT A 2,15%
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

CANNES-LA-BOCCA/Centre ville - Dans une
résidence de bon standing récente, fermée et
sécurisée - Beau 2 pièces 35,58 m² bénéficiant
d'une belle terrasse de 13 m² avec vue dégagée
sur verdure - Il se compose d'une entrée, séjour
avec cuisine équipée US et une chambre donnant
sur terrasse, SDB,...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

BAISSE DE PRIX CANNES OUEST, A 900 mètres
des plages de sable de Cannes ; Exclusivité:
appartement d'angle très lumineux de type T3,
traversant avec vue dégagée sans vis à vis Dernier
étage avec ascenseur dans une résidence fermée,
très calme, terrasse coté sud, et balcon relié à
l'une des...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Appartement Bocca

Vente Appartement Bocca

Vente Appartement Bocca
46 m2
2 pièces
195001€
N° 11219417
25/09/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Bocca
46 m2
2 pièces
250000€
N° 11298549
15/10/2019
EXCLUSIVITE: Appartement situé dans une belle
résidence récente de très bon standing,
directement en face de la Plage du Midi,
parfaitement entretenue avec gardien. En très
bon état et bien agencé, l?appartement de 2
pièces se compose d'une entrée, séjour avec
cuisine américaine toute équipée...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Appartement Bocca
49 m2
2 pièces
180000€
N° 11295165
15/10/2019
Cannes la Bocca. Grand deux pièces d'environ 50
m2 Carrez avec surface au sol d'environ 82 m2,
aux dernier étage sans ascenseur. Traversant,
exposé plain sud, avec deux belles terrasses vue
mer. Il se compose d'un grand séjour et d'une salle
à manger pour une total d'environ 20 m2, une
cuisine...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

Vente Appartement Bocca
40 m2
2 pièces
184000€
N° 11223828
26/09/2019
CANNES (06) - Situé au calme dans une
résidence de type villa sur 3 niveaux totalement
refaite a neuf, a 5 minutes du centre de cannes et
des activités, proximités commerces et
commodités. Nous vous proposons un
appartements 2 pièces avec terrasses en tek de
18 m² et jardin de 20m² vue mer, cet...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Appartement Bocca

Au coeur de la Croix des Gardes, à quelques
minutes du centre ville et au grand calme, dans
une résidence de standing avec jardin, bel
appartement offrant une vue très panoramique et
dominante sur mer et nature. L'appartement
exposé sud comprend une entrée, un séjour
ouvrant sur sur une terrasse,...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

54 m2
2 pièces
257000€
N° 10814323
02/06/2019

50 m2
3 pièces
183001€
N° 11219422
25/09/2019

Vaste T2 avec terrasse Petite copropriété neuve
proche des commerces, des transports en
commun et des centres médicaux. A cinq minutes
à pied des plages de sable. T2 de 54,60 m2 avec
terrasse 3° et dernier étage FRAIS DE NOTAIRE
REDUIT A 2,15% En option : parking en sous-sol.
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

EXCLUSIVITE, T3 VUE MER ET BELLE
TERRASSE Exclusivité, Cannes la Bocca, à 5
minutes de Cannes et à 3 minutes à pied des
plages de sable, découvrez ce T2/3 de 49,93 m2
Loi Carrez en dernier étage avec une grande
terrasse plein sud offrant une vue sur la mer ainsi
qu'un balcon et une loggia. Surface...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Appartement Bocca

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Bocca
Vente Appartement Bocca

45 m2
2 pièces
170000€
N° 11147222
07/09/2019
Beemmo vous propose ce joli 2 Pièces de 45m2,
lumineux avec belle terrasse de 15m2 à Cannes la
bocca. Situé au deuxième et dernier étage d'une
construction récente de 2014, il se compose
comme suit : 1 entrée avec grands rangements, 1
vaste séjour avec 1 cuisine aménagée et équipée,
1 chambre avec...
Par BEEMMO - Tel : 0483432412

Vente Appartement Bocca

64 m2
3 pièces
267000€
N° 11261215
06/10/2019
Appartement 3 pièces Cannes la Bocca, 3ème
étage avec ascenseur, quartier agréable proche de
toutes les commodités, à proximité des plages,
vue mer, composé d'un séjour avec cuisine
américaine équipée, agréablement décoré,
excellent état, 1 terrasse desservant le séjour et
les chambres, 2...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

50 m2
3 pièces
183002€
N° 11219416
25/09/2019
EXCLUSIVITE, T3 VUE MER ET BELLE
TERRASSE Exclusivité, Cannes la Bocca, à 5
minutes de Cannes et à 3 minutes à pied des
plages de sable, découvrez ce T2/3 de 49,93 m2
Loi Carrez en dernier étage avec une grande
terrasse plein sud offrant une vue sur la mer ainsi
qu'un balcon et une loggia. Surface...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Appartement Bocca

Vente Appartement Bocca

40 m2
2 pièces
235000€
N° 10863630
14/06/2019
Basse Californie, appartement entièrement rénové
au derneir étage d'angle.Magnifique vue mer et
verdure. Au calme proche de toutes commodités.
A voir sans tarder. Charges de copropriété 2160E /
an comprenant chauffage, eau chaude et eau
froide. Pas de procédure en cours. Marion
GANTIN 671777321
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

67 m2
3 pièces
179000€
N° 11261211
06/10/2019
Appartement Type 3 copropriété Les Oléandres,
quartier Coeur de Ranguin, proche des centres
commerciaux, étage élevé, 2 ascenseurs, bus,
trains, commerces de proximité, , résidence
sécurisée, gardien, donnant sur des jardins
arborés, piscine, , cave , 67 m², l'appartement se
compose de deux ...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749
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57 m2
3 pièces
175002€
N° 11219415
25/09/2019
BAISSE DE PRIX CANNES OUEST, A 900 mètres
des plages de sable de Cannes et du centre ville ;
Exclusivité: appartement d'angle très lumineux de
type T3, traversant avec vue dégagée sans vis à
vis Dernier étage avec ascenseur dans une
résidence fermée, très calme, terrasse coté sud, et
balcon relié...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153
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Vente Appartement Bocca

Vente Appartement Bocca BORD DE
MER

60 m2
3 pièces
169000€
N° 11202917
25/09/2019

69 m2
3 pièces
218379€
Hono. : 3.99%
N° 10724751
14/05/2019

3 pièces
475000€
N° 10856058
13/06/2019

Cannes La Bocca, joli 3/4P en dernier étage dans
résidence fermée proche du stade Coubertin, des
écoles et des commerces. Au calme absolu,
lumineux, et en bon état, vous apprécierez son
double séjour salon/SAM avec balcon, sa cuisine
équipée avec loggia (buanderie) & ses 2 chambres
avec placards....
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Bocca

BAS CROIX DES GARDES - PROCHE PLAGES
Dans un domaine gardienné grand standing avec
parc piscine et Tennis. 3 Pièces 77M² avec
terrasse d'angle de 17M² SUD. Parfait état. Séjour
double de 35M², 2 chambres, cuisine spacieuse.
Salle douche/wc avec fenêtre. Grande Cave de
9M². Charges / mois : 318...
Par CABINET BAUDOIN - Tel : 493947676

Vente Appartement Bocca CANNES
48 m2
3 pièces
274530€
Hono. : 3.99%
N° 11183829
21/09/2019

Vente Appartement Bocca

CANNES LA BOCCA (06150) Idéalement situé, à
10 minutes à pied des plages, proche de toutes
commodités (infrastructures de transport, de
commerces, d'éducation (centre universitaire en
cours de construction), de culture, de santé), dans
une copropriété au calme du centre ville , 3 pièces
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0784028257

Ventes appartements 4 pièces
65 m2
3 pièces
390000€
N° 10791649
26/05/2019

Appartement Traversant Rez de Jardin 2/3 pièces
48 m2 Bord de Mer Face à la plage dans une
résidence de standing, sécurisée, sans vis à vis,
avec Parc arboré L'appartement comprend
Entrée, Séjour, Cuisine ouverte entièrement
équipée, orientation Sud Est donnant sur une
terrasse de 30 m2, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671991933

Vente Appartement Bocca

Vente Appartement Bocca BORD DE
MER

Cannes Croix des Gardes 3 pièces rez-de-jardin.
Au fond d'une impasse et en position dominante,
cette résidence de grand standing est un véritable
havre de paix! Seulement 10 copropriétaires
privilégiés se partagent ce lieux d'exception au
calme absolu. Doté de finitions et de prestations
de...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875

Vente Appartement Bocca SEXTANT
FRANCE

110 m2
3 pièces
735000€
N° 11060600
03/08/2019

29 m2
3 pièces
135000€
N° 10774638
23/05/2019

Cannes, en plein coeur de la Croix des Gardes,
dans une luxueuse résidence avec parc,
piscine/pool-house & tennis, superbe 3P de 110
m² avec terrasse VUE MER et PLEIN SUD. Séjour
lumineux, grande cuisine équipée, 2 belles
chambres avec chacune sa salle de bain, cave et
garage. Renseignement et...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Dans résidence fermée avec piscines, gardien,
beau 3P Cabine de 30M² , comprenant entrée
avec kitchenette équipée et séjour ouvrant sur
grande terrasse de 12M² vue colline, 2 chambres,
salle de bains et toilettes séparée, parking fermé
en sous-sol, Ideal Location à l'année ou premier
achat. ...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0666297445

Vente Appartement Bocca CANNES LA
BOCCA

Vente Appartement Bocca

Exclusivité: Baisse de prix: Cannes la Bocca front de mer: Emplacement d?exception:
Appartement-villa en front de mer avec vue
panoramique des îles jusqu'à Mandelieu.
Exposition plein sud, grande terrasse de plus de
50m2, véranda de 33m2, 2 balcons. Composé
d'un double séjour, une cuisine...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bocca

61 m2
3 pièces
195000€
N° 10755903
18/05/2019

70 m2
3 pièces
299000€
N° 11040784
27/07/2019

111 m2
4 pièces
694900€
N° 11254449
04/10/2019

80 m2
3 pièces
430000€
Hono. : 4.88%
N° 11195980
19/09/2019
Maison moderne avec piscine et dépendances
avec jardin de 150 M2 à quelques minutes à pieds
du centre ville et des plages.Au calme ,cette
maison est composée de 2 chambres et d'un
bureau ainsi que d'un vaste séjour avec cuisine
donnant sur une terrasse dans le jardin .Un studio
pour amis ou ados...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0609402510

Ventes maisons 5 pièces et +

CANNES LA BOCCA, La Licorne : vivre face à la
mer avec la plage à proximité immédiate et à
proximité de toutes les commodités! C'est ce que
propose ce très beau 3 pièces d'angle à rénover
de 70m2 et ses 34m2 de terrasses tout autour. En
effet, de toutes les pièces vous pourrez accéder à
la terrasse...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875

A 10 minutes à pieds des plages du midi,
appartement de 3 pièces situé en avant dernier
étage d'une résidence dans le centre ville de
Cannes la Bocca. Séjour avec cuisine américaine
ouvrant sur une grande terrasse d'environ 17 m²
avec vue dégagée, salle d'eau, deux chambres,
WC. Un garage complète...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Maison Bocca
245 m2
5 pièces
1650000€
N° 11131329
03/09/2019
Villa de prestige, Cannes, bas Croix des Gardes:
À 10 minutes de Cannes et des plages, au milieu
des pins, magnifique villa d?environ 245 m2 avec
vue mer plein sud, dominant la baie de Mandelieu,
avec piscine chauffée et à débordement ainsi
qu'un grand sauna intérieur. Cette belle demeure
vous...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153
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Vente Maison Bocca
245 m2
5 pièces
1650000€
N° 11131328
03/09/2019
Villa de prestige, Cannes, bas Croix des Gardes:
À 10 minutes de Cannes et des plages, au milieu
des pins, magnifique villa d?environ 245 m2 avec
vue mer plein sud, dominant la baie de Mandelieu,
avec piscine chauffée et à débordement ainsi
qu'un grand sauna intérieur. Cette belle demeure
vous...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

