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

Vente Appartement Cannes Palm beach

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Cannes
33 m2
1 pièce
265300€
N° 11305379
17/10/2019
Luxueux studio à 50 m de la Croisette, des plages
et des commerces. En dernier étage avec terrasse
de 10 m² et vue mer plein sud, séjour/chambre en
alcôve, cuisine indépendante entiérement équipée,
dressing aménagé et spacieuse salle de douche
avec wc. Rénovation de grande qualité, prestation
de...
Par CAPITOLE CROISETTE - Tel : 0493434949

Vente Appartement Cannes

Vente Appartement Cannes

26 m2
1 pièce
142000€
N° 11305326
17/10/2019

23 m2
1 pièce
230000€
N° 11299056
16/10/2019

24 m2
1 pièce
120000€
N° 11183155
16/09/2019

POINTE CROISETTE, proche PORT CANTO,
dans résidence de très bon standing, Ravissant
STUDIO, en dernier étage, d'une surface de 26m²,
avec terrasse 7m², fermée en véranda, véritable
pièce à vivre, grande salle d'eau avec fenêtre, wc
indépendant, cuisine équipée une cave
EXCLUSIVITE
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0493459779

Dans magnifique résidence de 2015 avec parc et
piscine, sauna et jacuzzi secteur très résidentiel de
Cannes Montfleury, splendide studio de 23m2+
terrasse profonde plein sud de 16.36m2 en étage
entièrement équipé, meublé avec de belles
prestations moderne- climatisé à 2 minutes à
pieds seulement...
Par AZUR PARADISE IMMOBILIER - Tel :
0493680542

À 100 m de la plage du Midi, STUDIO Refait Neuf
sur Gde cour, Dble expo, Calme dans petite
copropriété, situé Av du Dr Raymond PIcaud Votre Recherche immobilière, estimation gratuite :
un achat; vente d'appartement ou de maison,
vendre ou acheter. Annonce rédigée et publiée par
votre Agent...
Par HOTIM 06 - Tel : 0631131740

Vente Appartement Cannes Basse
californie

Vente Appartement Cannes

Vente Appartement Cannes BASSE
CALIFORNIE

Vente Appartement Cannes
38 m2
1 pièce
175000€
N° 11305359
17/10/2019
Appartement à vendre à CANNES secteur
Montfleury, ce beau studio de 38 m² a été
entièrement refait à neuf, il est composé d'une
entrée, un séjour avec coin chambre, une cuisine
séparée neuve équipée, une salle d'eau avec wc
et une buanderie. Honoraires inclus à la charge du
vendeur. CANNES AZUR...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

41 m2
1 pièce
157000€
N° 11305324
17/10/2019

22 m2
1 pièce
330750€
N° 11299030
16/10/2019

33 m2
1 pièce
199000€
N° 11181626
16/09/2019

BASSE CALIFORNIE, dans résidence de bon
standing au calme, avec gardien, proche de la
Croisette et des commerces, spacieux STUDIO,
41m², avec terrasse, vue dégagée. Idéal
résidence secondaire ou investissement locatifCave Parking collectif fermé
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0493459779

Superbe studio d'environ 22m2 dans luxueuse
résidence de la croisette très sécurisée 24/24h
composé s'une entrée, une salle d'eau avec wc,
pièce principale avec cuisine équipée, petit balcon
avec vue sur les jardins de la résidence ce
superbe studio est idéal pour un pieds a terre et...
Par AZUR PARADISE IMMOBILIER - Tel :
0493680542

Notre agence vous propose cette très belle studio
de 34 m² avec une grand terrasse. Au troisième
étage composé de hall d'entrée avec placard, salle
de douches avec wc, cuisine, séjour donnant sur la
terrasse de 13 m² vue Parc. Box fermée en su.
Par ANTHALIA - Tel : 489680609

Vente Appartement Cannes Carre d'or

Vente Appartement Cannes
35 m2
1 pièce
273000€
N° 11305323
17/10/2019

Vente Appartement Cannes
27 m2
1 pièce
129000€
N° 11305349
17/10/2019
Studio à vendre à CANNES Ouest avec une belle
vue mer panoramique, dans une résidence avec
piscine et gardien, cet appartement de 27 m²
dispose d'une terrasse profonde exposée Ouest, il
se trouve en étage élevé avec une superbe vue
mer. L'appartement est composé d'une entrée
avec séjour, un coin...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Appartement Cannes Alexandre
iii, Arriere croisette, Basse californie
16 m2
1 pièce
104000€
N° 11305329
17/10/2019

24 m2
1 pièce
89000€
N° 11293385
14/10/2019

CANNES, Carré d'Or, arrière Croisette, spacieux
STUDIO, avec espace nuit, ouvrant sur une belle
terrasse de 15M², étage élevé, vue dégagée
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0493459779

Vente Appartement Cannes

Vente Appartement Cannes
26 m2
1 pièce
159000€
N° 11299160
16/10/2019

1 pièce
95000€
N° 11283953
12/10/2019

Secteur Saint Nicolas, dans une résidence
sécurisée, beau studio au 3eme etage avec
terrasse de 10 m² en exposition sud.
Par ZEN IMMOBILIER - Tel : 0493690633

Idéalement placé sur le bas de CANNES pour la
location saisonnière, studio meublée en parfait
état. Salle d'eau avec WC, pièce à vivre avec coin
cuisine, chambre en mezzanine. Plus d'information
en contactant l'agence. Copropriété de 20 Lots
principaux - Montant annuel prévisionnel des
charges 488...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Appartement Cannes

BASSE CALIFORNIE, PARC DE LA CROISETTE,
joli studio, 16m², exposition Sud, ouvrant sur parc,
séjour, kitchenette équipée, salle d'eau avec wc
Idéal investissement locatif à l'année ou saisonnier
Très faibles charges 35EUR/mois
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0493459779

Studio au Rez de Jardin avec une terrasse de
13m². A Cannes Camp Long/Anglais proche de
tous les commerces et commodités. A renover.
Par WB Immobilier - Tel : 0661821514

40 m2
1 pièce
165000€
N° 11299158
16/10/2019

Vente Appartement Cannes

Proche tous commerces et plages. En rez de
chaussée, grand studio de 40m² cuisine séparée
semie équipée, salle de bain, terrasse, cave.
Par ZEN IMMOBILIER - Tel : 0493690633

23 m2
1 pièce
115000€
N° 11252885
04/10/2019
Opportunité à saisir. Secteur Croix des Gardes,
dans une résidence sécurisée, entourée de jardins
et possédant une piscine à débordement. Beau
Studio cabine,meublé et équipé, très bon état
général, terrasse vue mer. Place de parking en
sous-sol. Résidence de Charme. Très bon rapport
de rentabilité...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168
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Vente Appartement Cannes
23 m2
1 pièce
157000€
N° 11158382
14/09/2019
Cannes Villa Francia, Croix des Gardes. Coup de
coeur assuré pour ce studio cabine d'environ 23
m², au second et dernier étage, meublé et équipé,
possédant une terrasse offrant une vue
exceptionnelle sur la mer et les îles de Lérins.
Place de parking en sous-sol. Résidence
sécurisée, piétonne,...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Cannes montfleury
41 m2
1 pièce
199000€
N° 11114145
30/08/2019
déalement situé à 3 mn de la rue d'Antibes à
pieds, grand studio de 41m2 dans résidence
sécurisée de Renom 'Le Gallia' avec beau parc
classé, parking collectif et gardien. Au 4ème étage
avec ascenseur, situation idéale pour pieds à terre,
investissement locatif, résidence secondaire ou
jeune...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Cannes

Vente Appartement Cannes

27 m2
1 pièce
140000€
N° 11099361
29/08/2019

Vente Appartement Cannes

31 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 6.06%
N° 10987573
14/07/2019

Secteur Croix des Gardes, dans une résidence
sécurisée, avec jardins et piscine à débordement,
beau Studio cabine en rez- de-jardin de 27 m² loi
Carrez, en excellent état, meublé et équipé. Vue
jardins et aperçu mer. Idéal pied à terre sur la Côte
d'Azur.
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Cannes
1 pièce
170000€
N° 11099357
29/08/2019

30 m2
1 pièce
180000€
N° 10852724
12/06/2019

32 m2
1 pièce
124000€
N° 10783037
24/05/2019

Grand studio dans immeuble de standing avec
gardien et jardin. Le studio dont la terrasse a été
fermée par une baie vitrée, est très spacieux et en
étage élevé avec vue mer latérale. Il est composé
d'une grande pièce avec un coin nuit. Cuisine,
salle d'eau wc.Le garage est en option.
Par NAT'IMMO - Tel : 33615875033

PARTICULIER VEND Agréable studio de 30 m2
exposé Est sans aucuns vis-à-vis dans une
résidence de standing sécurisée avec gardien
situé dans le quartier recherché de la Basse
Californie à Cannes et à seulement 8 minutes à
pieds de la Croisette. Le bien est à proximité de
toutes commodités. Une cave...
Par PROPRIETAIRE EXPERT - Tel : 0492979828

Appartement 1 pièce de 32.0m² Boulevard Carnot
Cannes Liberkeys vous propose cet appartement
T1 de 32m², situé au 4ème étage sur 8 avec
ascenseur. *** 124000E Sur le bien : Le bien est
composé d'un salon de 18m² avec une cuisine
américaine semi-ouverte équipée, d'un dressing de
3,5m² et d'une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0755537036

Vente Appartement Cannes

Vente Appartement Cannes

Vente Appartement Cannes

20 m2
1 pièce
94000€
N° 10971265
10/07/2019

Secteur Croix dans gardes, dans une résidence
sécurisée avec piscine à débordement et jardins.
Superbe vue mer et piscine pour ce studio à
l'étage, dernière génération de rénovation. Vendu
meublé et équipé. Place de parking en sous-sol.
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Cannes
22 m2
1 pièce
170000€
N° 11099352
29/08/2019

30 m2
1 pièce
156000€
Hono. : 4%
N° 10829742
10/06/2019

Cannes République, commerces et commodités
aux pieds de l'immeuble, 10 minutes à pied du
centre ville et de la gare de Cannes. Studio en
étage élevé (4ème étage avec ascenseur),
traversant et lumineux. Petite kitchenette séparée,
salle d'eau avec WC, séjour exposé Sud. Bon
rendement locatif (6%) ou...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Cannes

Cannes, face aux Iles de Lérins, superbe
appartement , dernière génération de rénovation,
équipé et meublé et possédant une place de
stationnement dans le parking couvert. Belle
terrasse offrant une très belle vue sur la mer. Idéal
investissement locatif ou pied à terre dans une
résidence de...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Cannes
22 m2
1 pièce
126000€
N° 11099335
29/08/2019

Grand studio vendu meublé avec Mezzanine de
30m2 composé d un grand lit accueillant 2
couchages situé à deux pas de la rue d Antibes et
du boulevard de la croisette, beaux volumes,
grande pièces à vivre avec une très belle hauteur
sous plafond .cuisine entièrement équipée, SDB
avec Douche, WC , ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671991933

Vente Appartement Cannes

33 m2
1 pièce
134990€
Hono. : 4.64%
N° 10883798
23/06/2019

38 m2
1 pièce
275000€
N° 10808273
31/05/2019

Cannes 06400 _ Quartier bas Carnot - République
A 10 minutes à pied de la rue d'Antibes, dans
résidence fermée et sécurisée avec gardien, au
calme, proche de toutes commodités, très beau T1
en Rez de Chaussée. en très bon état, très bien
entretenu. L'appartement se compose : d'une
entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0784028257

CANNES/A deux pas des plages et dans un
quartier très prisé , superbe f1 en rdj dans une
copropriété avec piscine . Cet appartement se
compose d'un salon avec sa cuisine américaine
équipée ouvert sur un jardin de 40 m2 . Coin nuit ,
salle d'eau , wc invitée.Une cave et un grand
garage complète ce...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

Vente Appartement Cannes Prado
République

Cannes Villa Francia, dans le secteur de la Crois
des Gardes. Beau studio rénové, exposé sud,
aperçu mer. Place de parking en sous-sol. Aperçu
mer. Résidence de charme avec piscine à
débordement et jardins. Idéal investissement
locatif ou pied à terre.
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Cannes
RA©PUBLIQUE
35 m2
1 pièce
32000€
N° 11091096
27/08/2019

Vente Appartement Cannes

CANNES RÉPUBLIQUE immeuble le
NORMANDY. Superbe studio climatisé
entièrement rénové de 25,46 m2 et balcon de 3,55
m2 au 6 eme étage sur 7 avec 2 ascenseurs.
Lumineux et contemporain refait à neuf avec un
beau Carrelage de 60*60. Il est composé d'une
entrée, un séjour, une cuisine neuve entièrement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Bas Carnot Très beau studio en étage élevé.
Entièrement rénové idéal location saisonnières.
Appartement vendu entièrement meublé. Terrasse
de 7m2 au calme à la vue dégagée. Chauffage,
eau chaude, eau froide collectif. Proche du centre
de Cannes à pied (10 min). Mentions légales :
Immeuble en...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Appartement Cannes
27 m2
1 pièce
200000€
N° 10727780
11/05/2019
Sur la Côte d'Azur à Cannes studio en plein centre
ville spacieux, lumineux, en dernier étage. La
résidence est récente. Il se compose d'une pièce
principale, une cuisine ouverte équipée, une salle
de bains, un wc individuel, un petit balcon.
L'ensemble ne nécessite aucun travaux, il
bénéficie...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Appartement Cannes SEXTANT
FRANCE

Vente Appartement Cannes BANANE
32 m2
1 pièce
250000€
N° 10795724
28/05/2019

26 m2
1 pièce
130000€
N° 10889187
20/06/2019

20 m2
1 pièce
138000€
N° 10755908
18/05/2019

Notre agence immobilière de Cannes vous
propose ce bel appartement situé dans le quartier
recherché de la "Banane". Idéalement situé, pour
un pied-à-terre ou un investissement locatif. T1
comprenant une entrée, une chambre, une salle
d'eau, un séjour, une cuisine ouverte. A voir
absolument.
Par ANTHALIA - Tel : 489680609

CANNES - RUE MIMONT ACCES DIRECT GARE
- QUARTIER MODERNISE CESSION FOND DE
COMMERCE - LOCAL REZ-DE-CHAUSSEE BAIL
TOUT COMMERCE LOYER : 812 EUROS (
CHARGES INCLUSES 97EUROS ) SALLE
PRINCIPALE D'ACTIVITE AVEC VITRINE,
LOCAL TECHNIQUE ARRIERE / TOILETTES.
Par CABINET BAUDOIN - Tel : 493947676
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21 m2
1 pièce
330750€
N° 10694745
02/05/2019
EXCEPTIONNEL !! Appartement entièrement
rénové de bon goût, situé au 5 -ème étage d'une
résidence de grand standing à Cannes Croisette.
Vous rêviez d'un pied à terre à 5 minutes à pied du
palais des festivals, je l'ai trouvé pour
vous...Possibilité d'une cave et d'un garage (en
sup). Bien soumis...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0685828566
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Vente Appartement Cannes BANANE

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

25 m2
1 pièce
179000€
N° 10673552
26/04/2019

56 m2
3 pièces
448000€
N° 11261217
06/10/2019

290 m2
5 pièces
3310000€
N° 10893727
25/06/2019

450 m2
6 pièces
4900000€
N° 11303536
16/10/2019

Notre agence immobilière à Cannes vous propose
dans le quartier « Banane », à quelques pas des
plages de la Croisette, ce grand studio entièrement
rénové de 25,42m² avec une terrasse. Une cuisine
ouverte sur le séjour, une salle d'eau, un toilette
séparé, une terrasse et une cave. Exposition Est,...
Par ANTHALIA - Tel : 489680609

Maison 20 mètres de la plage, 57 m² , 3 baies
vitrées, avec jardin de 80 m² et terrasse sur le toit
de 25 m², prévoir travaux pour l'aménagement
intérieur, bon potentiel locatif contact Nathalie
06.11.73.44.43
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Ventes maisons 4 pièces

CANNES Villa de Prestige vue mer panoramique
à proximité de La Croisette et des plages Villa
lumineuse de style contemporain de 300 m² sur un
terrain de 3000 m² vue mer panoramiquese
compose de 4 chambres avec SDB, Cave et
parking pouvant accueillir 8 voitures
(Honoraires de 3.44% TTC inclus...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699271105

Cannes - Plam Beach: Situé à 150m des plages,
proximité immédiate des commerces, de la
croisette, des ports, luxueux hotel particulier d'une
superficie de 450m² habitables env., sur un terrain
de 500M² env. Vue mer extraordinaire et vue sur
les îles de Lerins. Propriété entièrement rénovée
en 2011....
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes Basse californie

Vente Appartement Cannes
40 m2
1 pièce
Prix: nous consulter
N° 10672563
25/04/2019
CANAPE LIT CUISINE AMERICAINESALLE DE
BAINS
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

Vente Appartement Cannes
27 m2
1 pièce
270000€
N° 10672545
25/04/2019
Vaste studio de 27 m² refait à neuf dans une
résidence de très bon standing en centre ville.
Exposition plein sud, terrasse de 8.5 m². Cave
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

Vente Appartement Cannes
30 m2
1 pièce
254400€
N° 10672543
25/04/2019
ENTREE AVEC PLACARD, PIECE PRINCIPALE
AVEC ALCOVE OUVRANT SUR JARDINET DE
26M2 VUE DEGAGEE, CUISINE
INDEPENDANTE AMENAGEE EQUIPEE, SALLE
DE DOUCHE AVEC TOILETTES.
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

Vente Appartement Cannes

99 m2
4 pièces
545000€
N° 11210337
23/09/2019

135 m2
5 pièces
1990000€
N° 10780986
28/05/2019

158 m2
6 pièces
890000€
N° 11289023
13/10/2019

A deux pas du grand domaine forestier de La Croix
des gardes Dans un lotissement de standing avec
sa belle piscine et espaces vert proche
établissements scolaire et commerces. Une Belle
maison 4 pièces d'une superficie totale de
168,76m2 et 99,36m2 carrez sur 2 niveaux avec
un beau jardin arboré...
Par sarl savi - Tel : 493880675

CANNES PALM BEACH RARE !!! Villa lumineuse
individuelle de 5 pièces de 135 m² avec terrasse et
jardin de 120 m² sur un terrain de 258 m² à 50m de
la mer et des commerces 2 grands boxes de 25
m², exposition sud et ouest Le DPE en cours.
(Honoraires de 5.29% TTC inclus à la charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699271105

Cannes, rare : Charme et discrétion, à deux
minutes de la Croisette, belle villa des années 30
entièrement rénovée avec deux belles terrasses,
comprenant : séjour, cuisine américaine
équipée/salle à manger, office, bureau, chambre
avec salle d'eau, wc indépendant, buanderie. Jolie
terrasse. A...
Par IMMO SELECTION CANNES - Tel :
0660141600

165 m2
6 pièces
650000€
N° 11305381
17/10/2019

Vente Maison Cannes
165 m2
5 pièces
1590000€
N° 11305374
17/10/2019
Cannes Basse Californie, villa bourgeoise de
caractère. 165 m² habitables sur 700 m² de jardin
clos. Sans aucun vis-à-vis au calme absolu.
Exposée sud. Vaste et lumineux séjour de 45 m²
avec cheminée, salon d'hiver sous véranda
d'environ 20 m², grande cuisine indépendante,
chambre avec salle de...
Par CAPITOLE CROISETTE - Tel : 0493434949

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Cannes
86 m2
3 pièces
700000€
N° 11305387
17/10/2019

Cannes, Petit Juas, proche centre à pied, Belle
Villa néo provençale récente de 6 pièces de 165
m², au calme, spacieux séjour en L de 46m²
exposé sud et ouest, 5 chambres, chauffage
central basse température par le sol, tous les
commerces et commodités à deux pas, à 1km de
la rue d'Antibes, de la...
Par CAPITOLE CROISETTE - Tel : 0493434949

Vente Maison Cannes Croix des gardes

97 m2
5 pièces
550000€
N° 11305363
17/10/2019
Maison à vendre à CANNES à 5 minutes de la rue
d'Antibes et des plages à pied, cette maison
individuelle de plain-pied de 97 m² à rafraîchir
dispose d'un jardin de 200 m². Elle est composée
d'un salon, salle-à-manger, cuisine ouverte,
buanderie, 3 chambres, salle de bains, wc. Grande
cave et...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Maison Cannes RESIDENTIEL
114 m2
6 pièces
495000€
N° 11252108
04/10/2019
EXCLUSIVITE: Idéalement situé, proche des
commerces et de toutes les commodités, profitant
d'un environnement calme grâce à sa localisation
au bout d'une petite impasse et au sein d'une
copropriété de petite envergure (7 lots) sécurisée
par un portail avec digicode à l'entrée. Cette villa...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Cannes
200 m2
6 pièces
1080000€
N° 11305332
17/10/2019

Vente Maison Cannes

41 m2
1 pièce
333000€
N° 10672532
25/04/2019
STUDIOSALLE DE BAINS, WC
INDEPENDANTCUISINE AMERICAINE
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

Vente Maison Cannes

Ventes maisons 5 pièces et +

Maison à vendre à CANNES Croix des gardes,
cette maison d'architecte de 6 pièces d'une surface
habitable de 200 m² dispose d'un terrain de 4.480
m² avec une piscine, il est possible de faire une
extension. Cette villa individuelle est dans un
quartier au calme absolu et sans aucun vis-à-vis,
elle...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

A vendre Cannes Palm Beach à 100 mètres des
plages, jolie villa au calme d'env. 86 m² construit
sur 2 niveaux sur un terrain de 105 m², un séjour
traversant exposé au sud et ouvrant sur la
terrasse, cuisine/salle à manger indépendante
donnant sur la terrasse, et 2 grandes chambres à
l'étage. Avec...
Par CAPITOLE CROISETTE - Tel : 0493434949
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310 m2
6 pièces
2200000€
N° 11046757
30/07/2019
Vente villa moderne sur Cannes résidentiel - Dans
un domaine fermé au calme absolu très belle
contemporaine neuve de 310m² aux prestations
luxueuses et volumes généreux ; elle se compose
dun vaste séjour cuisine équipée 1 bureau, 4
suites dont une suite de maître de 80m², 1 duplex
invités de...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

ANNONCES IMMOBILIERES CANNES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 octobre 2019

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

200 m2
6 pièces
710700€
N° 11043940
29/07/2019

360 m2
7 pièces
4750000€
N° 11293460
14/10/2019

CANNES, Secteur Bas Croix des Gardes, Superbe
Villa individuelle 6 pièces, etnbsp;PISCINE,
quartier résidentiel, 200m2 sur terrain de 999m2
salon séjour donnant sur terasse, cuisine
indépendante et aménagé,4 etnbsp;grandes
chambres, salle de bain, sauna, 4 places de
stationnement...
Par KEY STREET - Tel : 0660215211

Sur les hauteurs de Cannes, villa contemporaine
de 360 m² sur un terrain de 2200 m², magnifique
vue mer, piscine, nombreuses terrasses.
Ascenseur. 1 étage 3 chambres, 3 salles de bains.
Rez de chaussée un très grand salon avec cuisine
et salle a manger sur une terrasse de 70 m². Rez
de jardin un...
Par UNIT IMMOBILIER - Tel : 0493289748

Vente Maison Cannes PETIT JUAS

Vente Maison Cannes
310 m2
7 pièces
1990000€
N° 10739170
14/05/2019

Villa des années '50 a été rénovée en 2019 sera
livrée clés en main . Deux étages avec entrée
séparée , possibilité de les réunir Au premier étage
un séjour de 30M2 avec cuisine équipée
américaine donnant sur la terrasse de 20M2, deux
chambres , salle de bains A l' étage deux
appartements avec la...
Par A CASA REAL ESTATE - Tel : 687269514

Dans un domaine fermé à située à quelques
minutes seulement du centre-ville, notre agence
vous propose cette villa contemporaine de 259m²
+ 50 m² d'annexes. Elle offre un hall d'entrée, une
vaste réception avec une belle hauteur
sous-plafond, cuisine équipée, une suite parentale
avec dressing +...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes
220 m2
7 pièces
1525000€
N° 10739165
14/05/2019

Cannet Europe : Dans quartier privilégié et
recherché , villa 6P édifiée sur magnifique terrain
arboré d'environ 720 m² comprenant : 4 chambres
, 2 salles de bains , séjour, salle à manger , cuisine
équipée ouvrant sur terrasse et grand garage de
24 m² .
Par NAT'IMMO - Tel : 33613023833

A 2 pas de la Croisette et de la Rue d'Antibes,
agréable maison de ville de 220 m² env.
entièrement rénovée en 2009 sur 2 niveaux. Au
RDC, vous trouverez un spacieux séjour donnant
sur terrasse, prolongé par un bureau/bibliothèque,
une cuisine indépendante équipée, une chambre
parentale avec...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

215 m2
7 pièces
1365000€
N° 11305400
17/10/2019

350 m2
9 pièces
3600000€
N° 10998277
17/07/2019
Dans l'idéal quartier Basse Californie, à seulement
700m de la rue d'Antibes et moins d'1 km de la
Croisette. Magnifique villa de 2003 au coeur d'un
grand jardin méditerranéen de 1528m 2 ,
parfaitement clos et sécurisé à l'abri des
regards. Villa de 350m 2 répartis sur 4 niveaux,
avec des grandes...
Par IMMOBILIER AHT - Tel : 0388441010

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

Vente Maison Cannes

178 m2
9 pièces
730000€
N° 11299162
16/10/2019

Vente Maison Cannes

150 m2
6 pièces
795000€
N° 10682899
28/04/2019

200 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 10672507
25/04/2019
Villa sur 2 niveaux: Rez de chaussée: Salon,
salle à manger, cuisine américaine,1 chambre et
salle de bains en suite, toilettes invités NIVEAU 1:
3 chambres avec chacune sa salle de bains en
suite, toilettes Internet Climatisation
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

Vente Maison Cannes

EXCLUSIVITE. Dans un quartier calme et
résidentiel, jolie villa de ville 5/6 pièces donnant sur
terrasse et beau jardin arboré, dépendance de 2
pièces et salle d'eau. Garage. A voir sans tarder
Par ZEN IMMOBILIER - Tel : 0493690633

6 pièces
947000€
N° 10974267
11/07/2019

Vente Maison Cannes

300 m2
8 pièces
Prix: nous consulter
N° 10672538
25/04/2019
6 CHAMBRES5 SALLES DE BAINS
Par Agence Chetry Immobilier - Tel : 0493388388

500 m2
8 pièces
5800000€
N° 11261438
06/10/2019

410 m2
18 pièces
1700000€
N° 11305361
17/10/2019
Immeuble à vendre à CANNES, dans un quartier
recherché, immeuble de 410,24 m² à rénover avec
terrasses composé de 8 appartements : un studio,
4 deux pièces et 3 trois pièces. Honoraires inclus à
la charge du vendeur. CANNES AZUR
IMMOBILIER secteurs CANNES, LE CANNET,
MOUGINS, MOUANS-SARTOUX,...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Exceptionnel Cannes. Très belle vue mer. Superbe
hôtel particulier, villa d'époque art déco, dans un
secteur résidentiel, entièrement restaurée
comprenant des prestations luxueuses. Vaste
salon, salle à manger, 6 chambres en suite avec 6
salles de bains. Nombreuses et grandes terrasses,
piscine,...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Dans le quartier très recherché du Palm Beach, a
250 metres des plages, belle villa de 215 m²
environ exposé plein sud, composé d'un séjour,
d'une salle a manger, 4 chambres, 3 salle de
bains, grande terrasse, pool house, piscine et
garage.
Par CAPITOLE CROISETTE - Tel : 0493434949

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/4

