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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

26 m2
1 pièce
169000€
N° 16236880
24/05/2023

BAISSE DE PRIX - Idéal pour un premier achat ou
pour investissement locatif - Quartier La Colle, à
proximité de toutes les commodités, lumineux et
beau studio d?angle récemment rénové et bien
agencé situé dans une jolie résidence sécurisée
de standing en position dominante. Il se compose
d?une...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Cagnes-sur-mer LE
LAUTIN

26 m2
1 pièce
169000€
N° 16129696
27/04/2023

Nous vous proposons en exclusivité à Cagnes sur
Mer dans une jolie résidence sécurisée au calme,
proche des commodités et de la mer, un studio de
26m² en rez de jardin avec coin cuisine, cellier,
salle d'eau avec toilettes et terrasse de 25 m²
environ. Idéal pour une première acquisition, un
pied à...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

46 m2
2 pièces
295990€
N° 16216421
18/05/2023

REF 72161 contact au 09 72 76 01 09. Ravissant
T2 avec terrasse et Box à Cagnes sur mer.
Idéalement situé au centre de Cagnes/mer tout
proche de la place Général de Gaulle et square
Bourdet, ce ravissant T2 d'environ 46m2 orienté
Ouest ne pourra que vous séduire ! Vous
découvrirez une pièce à vivre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

46 m2
2 pièces
295990€
N° 16209617
17/05/2023

Fiche Id-REP151107 : Cagnes sur mer, T2
d'environ 46 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Balcon de 5 m2 -  - Equipements
annexes : balcon -  garage -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

37 m2
2 pièces
199000€
N° 16153454
03/05/2023

Retour à la vente pour ce produit coup de coeur !
Venez visiter ce magnifique 2 pièces entièrement
refait à neuf dans un immeuble de village au
calme. Lumineux salon/cuisine de 20m2, salle de
douche à l'italienne, chambre avec rangements.
Double vitrage. Faibles charges pas de syndic.
Toiture...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

90 m2
2 pièces
290000€
N° 16147009
01/05/2023

Située proche de tout, dans le village historique de
Cagnes-sur-Mer, pour les amoureux de l'atypique,
du hors commun, venez découvrir ces deux caves
communicantes au rez-de-chaussée d'une belle
maison de charme. Deux superbes caves voûtées,
de 45m²  chacune, dont une déjà aménagée avec
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622611858

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

53 m2
2 pièces
215000€
N° 15789964
02/02/2023

Votre agence ERA Maresol Immobilier vous
propose à la vente en exclusivité ce 2/3 pièces de
53m² situé au centre ville de Cagnes-sur-mer.
L'appartement est situé au 3ème étage sur 6. Il est
composé comme tel : Une entrée, un séjour
donnant sur une loggia de 9m², une cuisine avec
double célier, un...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

32 m2
2 pièces
176000€
N° 15571550
09/12/2022

A Cagnes sur mer , celebre pour son Hippodrome,
son littoral, ses plages,situé au coeur de la cote
d'azur entre Nice & Cannes et à 5km de l'aeroport
International de Nice, nous vous proposons un
APPARTEMENT 2 PIECES de 33 m2 au centre
ville, au 1er et dernier etage, situé place Sainte
Luce & son...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0660634899

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

60 m2
3 pièces
443000€
N° 16102050
23/04/2023

Aux portes de la Baie des Anges, appréciez un
quartier à dominante résidentielle, où il fait bon
flâner ou faire ses courses dans le charmant
village préservé de pêcheurs du Cros-de-Cagnes
tout en profitant des plages et de la richesse d'un
bord de mer doté d'une promenade piétonne et
d'une piste...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

60 m2
3 pièces
457000€
N° 16102055
23/04/2023

Aux portes de la Baie des Anges, appréciez un
quartier à dominante résidentielle, où il fait bon
flâner ou faire ses courses dans le charmant
village préservé de pêcheurs du Cros-de-Cagnes
tout en profitant des plages et de la richesse d'un
bord de mer doté d'une promenade piétonne et
d'une piste...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

63 m2
3 pièces
499000€
N° 16102043
23/04/2023

Aux portes de la Baie des Anges, appréciez un
quartier à dominante résidentielle, où il fait bon
flâner ou faire ses courses dans le charmant
village préservé de pêcheurs du Cros-de-Cagnes
tout en profitant des plages et de la richesse d'un
bord de mer doté d'une promenade piétonne et
d'une piste...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

56 m2
3 pièces
459000€
N° 16102036
23/04/2023

Aux portes de la Baie des Anges, appréciez un
quartier à dominante résidentielle, où il fait bon
flâner ou faire ses courses dans le charmant
village préservé de pêcheurs du Cros-de-Cagnes
tout en profitant des plages et de la richesse d'un
bord de mer doté d'une promenade piétonne et
d'une piste...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

55 m2
3 pièces
315000€
N° 16079688
18/04/2023

Votre agence ERA MARESOL Immobilier vous
propose à la vente ce magnifique 3 pièces de
55m² entièrement rénové avec des matériaux de
qualités et avec goût. En étage élevé, il comprend
un séjour ensoleillé avec sa cuisine ouverte
entièrement équipe donnant sur une terrasse à
l'Ouest de 9m², deux...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer
Cagnes sur Mer (06800)

54 m2
3 pièces
275000€
N° 16044903
08/04/2023

En exclusivité en plein coeur du quartier des
Bréguières, je vous propose ce superbe 3 pièces
traversant climatisé, lumineux et entièrement refait
à neuf. Cet appartement offre une grande pièce à
vivre ouvrant sur un balcon, de deux chambres
dont une avec aperçu mer, d'une spacieuse salle
bain et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

101 m2
3 pièces
875000€
N° 15980435
22/03/2023

Votre agence Era Maresol vous propose à la vente
ce somptueux 3p situé dans le secteur tant
recherché des Vespins. A proximité directe de
toutes commodités et à 10 minutes à pieds de la
mer. Entièrement rénové avec de belles
prestations. Ce bien, situé dans une résidence
sécurisée, se compose de la...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

59 m2
3 pièces
388000€
N° 15973004
20/03/2023

Dans ce quartier  recherché de CAGNES SUR
MER, une nouvelle résidence à 3 mn des plages
du Cros de Cagnes, de son petit port de pêche, de
ses restaurants et commerces. (CSM-3339 lot
N°B204) Sertie dans un espace paysager, cette
très belle résidence vous séduira par sa véritable
respiration végétale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613375914
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Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

76 m2
3 pièces
375000€
N° 15882692
24/02/2023

Situé dans une copropriété au calme, venez
découvrir cet appartement traversant de 77m2,
composé d'un séjour de 33m2 donnant sur balcon
de 7m2, cuisine ouverte de 8m2, 2 chambres avec
placard, 1 salle de douche avec toilette et 1 salle
de bain. Une cave en sous-sol vient compléter ce
bien....
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

70 m2
3 pièces
378900€
Hono. : 1.557%
N° 15854186
17/02/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente ce très beau 3 pièces de 69.74m²
loi Carrez traversant et rénové en 2020, avec deux
terrasses. Exposition Est/Ouest. Situé en position
dominante, en dernier étage et élevé (6/6) d'une...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

60 m2
3 pièces
285000€
N° 15776383
29/01/2023

***SOUS COMPROMIS*** EN EXCLUSIVITE!!
Exposition SUD, terrasse et jardin. Au coeur du
quartier du Val Fleuri, appartement traversant en
rez de jardin de type 3 pièces composé d'une
entrée, d'un séjour donnant sur un extérieur
d'environ 35m2 exposé SUD, d'une cuisine
indépendante, de deux chambres...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0635830653

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

57 m2
3 pièces
198000€
N° 15743919
22/01/2023

Votre Agence ERA Maresol vous propose en
exclusivité cet appartement 3P d'environ 57M²
idéalement situé dans une petite copropriété entre
la mer et le centre ville, à seulement quelques pas
de toutes les commodités (plages, centre ville,
gare, accès autoroutiers,...). Parking privé et cave.
Cet...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

61 m2
3 pièces
305000€
N° 15714114
15/01/2023

Votre Agence Era Maresol Immobilier vous
propose à la vente cet appartement traversant
Est-Ouest 3 pièces 61m² situé dans le quartier
recherché des Bréguières à Cagnes sur mer, au
calme,  à proximité de toutes commodités. Ce
bien, en étage élevé, est composé: salon plein
ouest donnant sur un...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

72 m2
3 pièces
318000€
N° 15698236
11/01/2023

CROS DE CAGNES   Proche plages, commerces
et commodités, dans résidence sécurisée, bel
appartement 3 pièces traversant, comprenant
entrée avec placards, 2 belles chambres dont une
avec dressing pouvant se transformer en petit
bureau, cuisine indépendante, salle de bains, WC
indépendant. Parking...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

64 m2
3 pièces
386000€
N° 15654616
01/01/2023

Cet appartement 3 pièces, situé à proximité du
centre commercial Polygone Riviera et à
seulement 7 minutes du centre-ville et du bord de
mer, vous offre un emplacement de choix pour
profiter de toutes les commodités de la ville. Il se
trouve en étage élevé et dispose d'une terrasse
pour profiter de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

77 m2
3 pièces
594000€
N° 15654579
01/01/2023

Appartement spacieux de 3 pièces en avant
dernier étage avec terrasses de chaque côté à
seulement 7 minutes du centre-ville et du bord de
mer. Proche du centre commercial Polygone
Riviera et situé dans une résidence
écoresponsable avec façades végétalisées et
utilisation d'énergies renouvelables....
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

99 m2
4 pièces
734000€
N° 16234067
23/05/2023

Découvrez ce sublime 3 pièces en étage élevé 
avec vue sur un parc arboré de 1700 m² avec des
jardins luxuriants. Ce confortable appartement est
constitué d'une belle pièce à vivre de 35m²,D'une
fantastique terrasse de 75 m², 2 belles chambres
et une Master Room. Tout l'appartement donne sur
sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

100 m2
4 pièces
375000€
N° 16153453
03/05/2023

Situé aux bréguières, spacieux appartement  4/5
pièces d'une superficie de 100², traversant et
lumineux avec 2 balcons, dont un offrant un
horizon mer. Le bien dispose de deux salles d'eau
ainsi que de deux WC. Il  bénéficie d'un parking 
privé en sous sol et d'une grande cave. Pour
tous...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

102 m2
4 pièces
816000€
N° 16120390
25/04/2023

Situé en dernier étage d'une Résidence neuve de
standing misant sur des équipements durables
dans une démarche écoresponsable, au milieu
d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les
plaisirs de la vie citadine à proximité de nombreux
modes de transports en commun, de commerces
et d?un complexe...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

71 m2
4 pièces
491000€
N° 16102061
23/04/2023

Aux portes de la Baie des Anges, appréciez un
quartier à dominante résidentielle, où il fait bon
flâner ou faire ses courses dans le charmant
village préservé de pêcheurs du Cros-de-Cagnes
tout en profitant des plages et de la richesse d'un
bord de mer doté d'une promenade piétonne et
d'une piste...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

71 m2
4 pièces
525000€
N° 16102067
23/04/2023

Aux portes de la Baie des Anges, appréciez un
quartier à dominante résidentielle, où il fait bon
flâner ou faire ses courses dans le charmant
village préservé de pêcheurs du Cros-de-Cagnes
tout en profitant des plages et de la richesse d'un
bord de mer doté d'une promenade piétonne et
d'une piste...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

95 m2
4 pièces
495000€
N° 16067081
14/04/2023

À Cagnes-Sur-Mer,Secteur Saint-Jean,Polygone,
dans une résidence fermée, devenez propriétaire
immobilier avec un appartement ayant 3 chambres
et une terrasse à vivre agréable et ensoleillée. Le
bâtiment respecte les normes PMR. L'appartement
se trouve au rez-de-chaussée dans un immeuble
de 3 étages...
Par REGM - Tel : 0630420757

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

85 m2
4 pièces
351000€
N° 15985169
23/03/2023

Votre agence Era Maresol Immobilier vous
propose à la vente en Exclusivité cet appartement
4 pièces 85m² vendu/loué d'angle situé dans un
quartier recherché entre le lautin et l'hippodrome,
dans une résidence sécurisée, à proximité
immédiate de toutes commodités. Ce bien est
composé d'un...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

77 m2
4 pièces
389000€
N° 15889553
25/02/2023

Dans un cadre verdoyant au calme absolu,
magnifique  appartement traversant et d'angle type
3/4 pièces de 82m² en  étage avec balcon avec
une vue dégagée. Belle pièce de vie  de 35m²
avec cuisine semi ouverte entièrement équipée et
aménagée dernier cri et électro ménager de
qualité. Buanderie....
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506
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Vente Appartement Cagnes-sur-mer VAL
FLEURI

80 m2
4 pièces
385000€
N° 15723231
18/01/2023

CAGNES SUR MER, dans le quartier résidentiel et
recherché du VAL FLEURI, à proximité immédiate
des commerces, des écoles, des transports et de
la mer. Dans une résidence sécurisée et bien
entretenue, ce magnifique appartement 4 pièces
de 80m² entièrement rénové se compose d'une
entrée, d'un grand...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

100 m2
4 pièces
670000€
N° 15654577
01/01/2023

Cet appartement spacieux de 4 pièces se situe à
proximité du centre commercial Polygone Riviera
et à seulement 7 minutes du centre-ville et de la
plage. Il se trouve en avant-dernier étage et
dispose d'une grande terrasse ouverte de 75,5m2.
Il comprend une entrée, un grand séjour en angle,
une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

102 m2
4 pièces
816000€
N° 15654567
01/01/2023

Cet appartement 4 pièces situé en dernier étage
offre une vue imprenable grâce à ses grandes
terrasses à ciel ouvert de 64,5m2. Il se trouve à
seulement 7 minutes du centre-ville et du bord de
mer, ainsi qu'à deux pas du centre commercial
Polygone Riviera. Il comprend une entrée, un
grand séjour...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

113 m2
5 pièces
910600€
N° 16120389
25/04/2023

Situé en dernier étage d'une Résidence neuve de
standing misant sur des équipements durables
dans une démarche écoresponsable, au milieu
d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les
plaisirs de la vie citadine à proximité de nombreux
modes de transports en commun, de commerces
et d?un complexe...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

112 m2
5 pièces
814000€
N° 16120388
25/04/2023

Situé en étage élevé dans une Résidence neuve
de standing misant sur des équipements durables
dans une démarche écoresponsable, au milieu
d?un parc arboré de 1700 m², conjuguant tous les
plaisirs de la vie citadine à proximité de nombreux
modes de transports en commun, de commerces
et d?un complexe...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

102 m2
5 pièces
784000€
N° 16120387
25/04/2023

Situé dans une Résidence neuve de standing
misant sur des équipements durables dans une
démarche écoresponsable, au milieu d?un parc
arboré de 1700 m², conjuguant tous les plaisirs de
la vie citadine à proximité de nombreux modes de
transports en commun, de commerces et d?un
complexe scolaire, mais...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

112 m2
5 pièces
855600€
N° 15654583
01/01/2023

Appartement 5 pièces de standing avec terrasse
de 62m2 en dernier étage situé à seulement 7
minutes du centre-ville et du bord de mer, à
proximité du centre commercial Polygone Riviera.
Résidence éco-responsable avec façades
végétalisées et services de dernière génération,
tels que la conciergerie...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Cagnes-sur-mer 

102 m2
5 pièces
720000€
N° 15654578
01/01/2023

Découvrez ce spacieux appartement de 4
chambres situé à seulement 7 minutes du
centre-ville et du front de mer de Nice. Implanté à
quelques pas du centre commercial Polygone
Riviera, il se trouve à l'avant-dernier étage avec
une terrasse spacieuse de 62 m². Cette propriété
comprend un hall...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

75 m2
2 pièces
477000€
N° 16213677
18/05/2023

Cette charmante maison de village d'environ 75
m2 offre calme, intimité et une vue imprenable.
Elle comprend une chambre principale et un studio
indépendant, offrant une grande flexibilité
d'utilisation. Située dans le centre historique de
Cagnes-sur-Mer, cette maison traditionnelle offre
une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

61 m2
3 pièces
510000€
N° 16160590
05/05/2023

CAGNES SUR MER- DÉBUT DU VAL DE
CAGNES.   Villa élevée d'un étage sur rez-de
chaussée composée de:   Au rez de chaussée
séjour, cellier cuisine 3 caves et un grand garage
attenant, deux terrasses.  au premier étage, deux
chambres, et salles de bains. Le tout sur une
parcelle de 1853m2.  Les...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

30 m2
3 pièces
245000€
N° 15546840
04/12/2022

Dans un quartier recherché très calme et
résidentiel proche des commerces, jolie
maisonnette jumelée composé au rez de chaussée
d'un séjour avec kitchenette, Salle de bain et WC
séparé puis à l'étage 2 chambres. Belle terrasse.
La résidence est sécurisée avec piscine.
Contactez Jessica ELMAN 06 25...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

90 m2
4 pièces
636000€
N° 16144087
30/04/2023

Située dans un secteur résidentiel, cette villa 4/5
pièces vous offre un calme absolu ainsi qu'une
magnifique vue dégagée sur la verdure depuis sa
large terrasse de 31m². Au rez-de-chaussée, vous
pourrez profiter d'un grand séjour lumineux équipé
d'un poêle scandinave A l'étage inférieur, vous...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cagnes-sur-mer LES
COLLETTES

130 m2
5 pièces
1099000€
N° 16063974
13/04/2023

Sur la Côte d'Azur, magnifique maison vue mer,
position dominante , au calme, dans une enceinte
sécurisé. Cette magnifique maison contemporaine
récente et moderne située dans un quartier
résidentiel de Cagnes sur mer vous séduira par sa
localisation, sa position dominante, sans vis à vis
et sa...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

225 m2
5 pièces
870000€
N° 15654531
01/01/2023

Cette maison d'époque de 175 m2, située dans la
vieille ville de Cagnes sur Mer à 100 mètres du
château, offre un subtil mélange entre le style
ancien et le design contemporain. La rénovation
soignée confère une esthétique épurée à cette
habitation. Avec une entrée individuelle pour
chaque niveau,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Cagnes-sur-mer HAUT DE
CAGNES

123 m2
5 pièces
700000€
N° 15570621
09/12/2022

La maison est située au coeur du village et est
accessible en voiture  pour décharger devant la
maison. Elle est orientée sud- ouest et bénéficie,
ainsi, d'une superbe  large vue mer et cap
d'Antibes. La maison est en réalité la réunion de
deux maisons. Elles communiquent actuellement
par une porte...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

110 m2
5 pièces
650000€
N° 15530250
01/12/2022

Dans le quartier de Polygone, à Cagnes sur Mer,
maison de 110m2 habitable qui se compose
comme suit; Entrée avec espace séjour salle à
manger, cuisine, véranda et WC invités. A  l'étage
3 chambres et un dressing pouvant également
devenir un bureau ou encore une quatrième
chambre, salle de bain et...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506
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Vente Maison Cagnes-sur-mer 

170 m2
6 pièces
1090000€
N° 16237970
24/05/2023

CAGNES SUR MER, idéalement située dans un
quartier résidentiel et recherché à proximité
immédiate des écoles, des transports et des
commerces, cette villa en excellente état vous
séduira par son charme néo provençale et sa
luminosité.  Au calme absolu et bien exposée,
cette jolie maison familiale...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

250 m2
6 pièces
1250000€
N° 15945080
12/03/2023

Dans un secteur pavillonnaire en position
dominante, très belle maison néo provençale de
plain pied composée d'un espace de vie de 60m²
avec cheminée et cuisine ouverte, 2 chambres
avec chacune leur salle de bain privative, la master
bedroom avec un grand dressing, une salle bain 
et douche double...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

175 m2
6 pièces
848000€
N° 15857535
18/02/2023

EXCLUSIVITE COUP DE COEUR. Maison de
village tout confort. ATYPIQUE et  facilement
divisible en plusieurs lots. Cagnes-sur-Mer, au
coeur de la Côte d'Azur (entre Nice et Antibes).
Ses plages au bord de la mer Méditerranée, son
musée Renoir, ses commerces, son histoire... La
température de l'eau est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622611858

Vente Maison Cagnes-sur-mer LES
COLLETTES

211 m2
6 pièces
1350000€
N° 15821943
10/02/2023

Cagnes sur mer quartier "les Colettes" magnifiques
maison de 2001, superficie 210 m² sur 2 niveaux
sur un beau jardin complanté de 2000 m² environ
(terrain total 3570 m² (possibilité de construire une
deuxième maison avec 150 m² d'emprise au sol),
au calme, vue dégagée sur les collines,
exposition...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Vente Maison Cagnes-sur-mer SAINT
JEAN

190 m2
7 pièces
880000€
N° 16183225
11/05/2023

En exclusivité à Cagnes sur Mer, nous vous
proposons dans un secteur résidentiel très
recherché non loin des commodités et des
transports, une jolie villa provençale avec
beaucoup de cachet implantée en position
dominante sur un terrain complanté d'espèces
méditerranéennes d'environ 1500m². Depuis...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

130 m2
7 pièces
660000€
N° 15916206
04/03/2023

Votre Agence ERA Maresol vous propose en
exclusivité cette maison de ville d'environ 130M².
Sur une parcelle de 321M², elle se compose de
deux appartements, un 3P  en rez de jardin et un
3P à rafraîchir à l'étage. Le bien dispose de 2
entrées séparées. Stationnement 4 véhicules.
Accès direct au...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Maison Cagnes-sur-mer CENTRE
VILLE

200 m2
7 pièces
1298000€
N° 15897000
27/02/2023

Dans un quartier résidentiel et privilégié de St Paul
de vence limite  Cagnes sur Mer, cette magnifique
villa contemporaine récente vous séduira par sa
disposition bien pensée, ses larges volumes, sa
qualité de finition, sa belle luminosité grâce à ses
larges ouvertures.  D'environ 230m2 elle se...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

180 m2
7 pièces
1575000€
N° 15893302
26/02/2023

Votre agence ERA Maresol Immobilier vous
propose cette magnifique villa individuelle avec
magnifique vue mer de 180m² dans le quartier très
prisé des colettes à Cagnes-sur-Mer. Sur un
terrain de 1550m², la villa vous offre une luminosité
sans égal de part sa parfaite exposition sud-ouest,
un...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

211 m2
7 pièces
799000€
N° 15868342
20/02/2023

Grande maison très lumineuse avec beaucoup de
cachet, remodernisée située en position dominante
dans les alentours de Cagnes sur mer, profitant
d'une vue sur les montagnes environnantes dans
un espace dégagé et agréable.  L'espace intérieur
se compose d'une grande entrée dégagée une
cuisine...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

189 m2
8 pièces
795000€
N° 15754776
25/01/2023

Votre agence ERA MARESOL Immobilier vous
propose à la vente cette maison individuelle situé
sur le secteur de Ste Colombe avec une parcelle
de 920m². Le bien est réparti en deux
appartements indépendants de 4 pièces faisant
chacun 95m², et sous-sol de 74 m2  comprenant
garage, atelier, pièce pour...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

140 m2
9 pièces
400000€
N° 16224179
20/05/2023

Sur le territoire de Cagnes-Sur-Mer, acquisition
immobilière de cette maison de type F9. Une villa
offrant à chaque membre de la famille son intimité.
Si vous souhaitez organiser une visite de ce bien,
vous pouvez contacter Axion. L'espace intérieur de
140m2 se compose : Un rez-de-chaussée avec...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

298 m2
9 pièces
1850000€
N° 15923514
06/03/2023

CAGNES SUR MER - Magnifique villa néo
provençale avec vue panoramique sur la mer de la
Baie des Anges et du Cap d'Antibes, bénéficiant
d'un emplacement de choix dans un des quartiers
les plus recherchés de Cagnes-sur-Mer.  Située
dans un domaine privé à 5 minutes en voiture des
plages et à 15...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer CENTRE
VILLE

220 m2
9 pièces
990000€
N° 15718029
16/01/2023

Jolie Maison Cagnes sur Mer dans un secteur
résidentiel, à proximité immédiate du centre ville et
de la Place de Gaulle, au calme absolu, construite
dans les années 1930 et pleine de charme,
bénéficiant d'un bel aperçu mer et château.   Édifié
sur 3 niveaux avec un appartement indépendant et
la...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

250 m2
9 pièces
1195000€
N° 15648201
30/12/2022

Votre agence Era Maresol Immobilier vous
propose à la vente cette Maison 9 pièces de
250m² divisée en 2 appartements + dépendances,
situé dans le quartier très recherché des
Bréguières, au calme absolu, à proximité des
commodités et du centre ville de Cagnes sur mer.
Cette maison, édifié sur une...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

308 m2
11 pièces
995000€
N° 15945079
12/03/2023

Dans un écrin de verdure de 1390m² avec piscine
et au calme absolu, votre agence ERA MARESOL
Immobilier vous propose une Villa modulable de 4
appartements. En rez de jardin vous trouverez : 2
studios , un appartement 3pièces de 85m² et au
1er étage un appartement 5pièces de 145m², pour
un total de...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Vente Maison Cagnes-sur-mer 

300 m2
12 pièces
995000€
N° 16101225
23/04/2023

Venez découvrir cette villa individuelle de 290 m2
et son jardin bucolique de 1 390 m2 avec piscine.
La bâtisse est divisée en 4 appartements : en rez
de jardin 2 studios de 25 m2, entièrement
aménagés avec salle de douche, WC
indépendants et un petit espace extérieur privatif.
Puis un appartement...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Maison Cagnes-sur-mer 

306 m2
13 pièces
1643000€
N° 16231034
22/05/2023

EXCEPTIONNEL à MANDELIEU LA NAPOULE 
VUE MER ET ILES DE LERINS  Venez découvrir
cette somptueuse propriété de 1926 à
l'architecture d'époque et de grande qualité de 300
m² environ.  L'exposition Sud de cette magnifique
maison permet une vue mer et les iles de LERINS.
 La maison est à ce jour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0649183105
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