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Vente Appartement Cannet

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

23 m2
1 pièce
99000€
Hono. : 10.1%
N° 11240676
01/10/2019

35 m2
1 pièce
256000€
N° 11305355
17/10/2019
Appartement à vendre LE CANNET proche mairie,
résidence de grand standing neuve avec un parc
et une superbe piscine, magnifiquement intégrée
dans son environnement, appartement connecté et
intelligent, intérieur parfaitement dans l'air du
temps, au design moderne et épuré. Ce studio de
35,75 m² LC...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Appartement Cannet
27 m2
1 pièce
104900€
N° 11254443
04/10/2019
BAISSE DE PRIX À saisir! Le Cannet Carnot Grande Bretagne: Appartement studio de 27m2
contemporain refait à neuf. Très lumineux,
composé d'une entrée, un séjour, une cuisine
neuve entièrement équipée, une salle de douche
avec wc. Double vitrage, électricité refaite.
Exposition sud-ouest. ...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Le Cannet dans quartier recherché et agréable
résidence, studio d'environ 25 m2 comprenant :
pièce principale avec coin cuisine et salle d'eau
avec wc. Idéal investisseur ou premier achat.
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet
27 m2
1 pièce
104900€
N° 11254442
04/10/2019

59 m2
2 pièces
265000€
N° 11305341
17/10/2019

Le cannet Mairie, vend studio dans résidence des
Hespérides, terrasse 15m2, lumineux entièrement
refait en juillet 2018, belles prestations, séjour,
cuisine équipée, salle de bain et wc séparé. Idéal
pour investissement locatif ou pour personnes
âgées qui pourront profiter de l'ensemble de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Appartement à vendre LE CANNET, dans un
secteur résidentiel, ce beau 2 pièces de 59 m² LC
dispose d'une terrasse de 16 m² exposée Sud /
Ouest avec une vue sur l'Estérel, dans une petite
résidence de standing avec piscine. L'appartement
est composé d'un hall d'entrée, un wc séparé, un
séjour de 25...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Appartement Cannet
51 m2
1 pièce
189000€
N° 10979958
12/07/2019

Le Cannet Résidentiel proche toutes commodités
dans résidence de standing avec parc et piscine,
grand studio au 1er étage à rafraîchir avec
ascenseur comprenant entrée, séjour donnant sur
terrasse, cuisine séparée, salle de bains et wc
séparé. Cave et emplacement au sous-sol pour 2
voitures. Idéal...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Le Cannet proche de toutes commodités dans
quartier recherché, appartement lumineux
comprenant : entrée dans séjour donnant sur
grande terrasse avec vue dégagée, cuisine
équipée, dégagement, chambre, salle de bains, wc
séparé et nombreux rangements. Parking et cave
en sous-sol.
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet
27 m2
1 pièce
185000€
N° 10965323
08/07/2019

Le Cannet quartier Emile Roux proche toutes
commodités dans immeuble ancien bel
appartement lumineux de 2 pièces comprenant
hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour
avec hauteur sous plafond, salle de bains
baignoire balnéo avec wc, Grande mézzanine et
nombreux rangements. Surface...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

BAISSE DE PRIX À saisir! Le Cannet Carnot Grande Bretagne: Appartement studio de 27m2
contemporain refait à neuf. Très lumineux,
composé d'une entrée, un séjour, une cuisine
neuve entièrement équipée, une salle de douche
avec wc. Double vitrage, électricité refaite.
Exposition sud-ouest. ...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

30 m2
1 pièce
75000€
N° 11035527
26/07/2019

28 m2
1 pièce
146860€
Hono. : 4.9%
N° 11184753
17/09/2019

80 m2
1 pièce
246515€
Hono. : 4.9%
N° 11115059
30/08/2019

Situé sur les hauteurs de Cannes, Le Cannet offre
des paysages panoramiques incroyables et
inspirants. Le célèbre peintre Pierre Bonnard, le
dessinateur Raymond Peynet, l'écrivain Prosper
Mérimée, sans compter de nombreux artisans
d'art? tous y ont élu résidence.Ravissante cité
fleurie, Le Cannet...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Cannet
Vente Appartement Cannet

31 m2
1 pièce
117990€
Hono. : 5.35%
N° 11240678
01/10/2019
Le Cannet village dans immeuble ancien, un studio
d'environ 32 m2 comprenant : entrée, pièce
principale, cuisine séparée et salle d'eau avec wc.
Idéal pour investisseur ou premier achat.
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet
50 m2
2 pièces
212000€
N° 11305335
17/10/2019
LE CANNET - Dans résidence de standing avec
gardien, au calme, superbe 2 pièces d'environ 50
m² avec terrasse de 15 m², vue parc, expo S/O,
prestations de qualité, vue parc, climatisation,
séjour lumineux, cuisine équipée indépendante,
chambre, salle de bains, wc indépendant. Cave et
parking...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Appartement Cannet
50 m2
2 pièces
210000€
N° 11282696
16/10/2019
LE CANNET: Résidence Le Clos du Mont Joli 2
pièces 50 M2 Cave et Garage Au calme absolu.
Sur les hauteurs de l'avenue du Mont Joli et dans
une petite résidence de standing de 3 étages avec
ascenseur, nous vous proposons un grand deux
pièces de 50 M2 avec une terrasse de 15 M2,
L'appartement est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647753808

Vente Appartement Cannet

25 m2
1 pièce
125000€
N° 11035529
26/07/2019

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

35 m2
2 pièces
233000€
N° 11305346
17/10/2019

EXCLUSIVITE - Studio entièrement rénové et situé
au 6ème et dernier étage d'une résidence de
qualité. L'ensemble est parfaitement au calme et
profite d'une terrasse avec vue dégagée, et aperçu
mer. Vendu entièrement meublé, avec cave.
Garage en sus. Idéal investisseur.
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Appartement à vendre LE CANNET, ce 2 pièces
de 35 m² LC bénéficie d'une grande terrasse de 11
m² exposée Sud, il se situe dans une résidence de
bon standing avec piscine et gardien. Le bien est
en parfait état, il est composé d'une beau séjour
lumineux avec une cuisine américaine équipée,
une...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/5

47 m2
2 pièces
169000€
N° 11293393
14/10/2019
LE CANNET Centre : Appartement 2 pièces de
47m² - Terrasse + Parking s/sol et cave. Beau
volume pour cet appartement donnant sur une
terrasse de 14m² pouvant être fermée en loggia.
Ce deux pièces est proche de toutes les
commodités du centre ville dans un immeuble bien
entretenu. Vous avez la...
Par WB Immobilier - Tel : 0661821514
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Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

40 m2
2 pièces
149000€
N° 11285726
12/10/2019

Vente Appartement Cannet

50 m2
2 pièces
194480€
Hono. : 4%
N° 11246172
02/10/2019

LE CANNET Colombier - idéal investisseur ou 1er
achat- Ravalement effectue - 2P au 5 eme étage
avec ascenseur ,vue dégagée 180° - possibilité
cuisine US pour une belle pièce à vivre -belle
chambre avec placard , clim doubles vitrages .
Toutes commodités - Balcon, Parking et cave Faibles...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

Vente Appartement Cannet

Le Cannet proches de toutes commodités beau 2
pièces au calme entièrement refait à neuf dans
une résidence de bon standing à proximité du
vieux village, comprenant : entrée avec placards,
vaste séjour donnant sur terrasse plein sud au
calme, cuisine équipée, chambre avec placard,
salle de bains...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet LE CANNET

42 m2
2 pièces
139000€
N° 11136528
04/09/2019

36 m2
2 pièces
139000€
N° 11040783
27/07/2019

SOUS OFFRE --------------------- COMPROMIS EN
COURS -------------------------SOUS OFFRE
----------------------------------------COMPROMIS EN
COURS--------------------------SOUS OFFRE
--------------COMPROMIS EN COURS Dans
maison 4 copropriétaires au calme dans quartier
recherché proche toutes...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

En exclusivité CANNET MAIRIE Opportunité !:
Excellent emplacement pour cet appartement 2
pièces plein sud traversant de 36.70m2 carrez
situé au 3ème étage - 1 séjour, 1 Cuisine, 1
chambre, 1 salle de bain, 1 wc indépendant 1
terrasse, 1 balcon vendu avec une cave. Proche
toutes commodités, écoles,...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0682582928

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet
52 m2
2 pièces
195000€
N° 11279049
11/10/2019
Le Cannet à deux pas de la Mairie et proche de
toutes commodités, dans immeuble ancien au
premier étage un appartement refait à neuf
comprenant : entrée dans séjour, salle à manger
avec cuisine équipée ouverte l'ensemble donnant
sur terrasse, salle d'eau ouvert sur chambre et
deux wc séparés. Cave...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet

51 m2
2 pièces
59990€
Hono. : 9.07%
N° 11240677
01/10/2019
Le Cannet proche de toutes commodités, au
dernier étage bel appartement lumineux refait à
neuf de 2 pièces comprenant : séjour, cuisine
indépendante équipée l'ensemble donnant sur
terrasse exposée Sud-Est, chambre avec salle de
douches attenante, toilette séparé, placards et
cave en sous-sol. Au...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet

45 m2
2 pièces
280000€
N° 11261216
06/10/2019
Appartement T2 LE CANNET 45 m², Lumineux,
calme, entouré de verdure, très belle vue sur le
Parc, cuisine indépendante, salle de bains, Wc
séparé, cave, Box en sous-sol , proche des
commodités exposition Sud-Ouest,le tout complété
par une grande terrasse de 20 m², accès direct
depuis la cuisine et...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Cannet
43 m2
2 pièces
234000€
N° 11250760
03/10/2019

52 m2
2 pièces
320000€
N° 11035698
26/07/2019

Dans résidence grand standing sécurisée avec
gardien. Quartier de la Palestre au CANNET. 2
Pièces en parfait état 45M² entièrement sur
terrasse 18M² OUEST. Piscine et Tennis.
Rez-de-chaussée surélevé. Séjour/cuisine avec
espace bar 30M², chambre avec placards, salle de
bains, wc séparés. Cave...
Par CABINET BAUDOIN - Tel : 493947676

Sur les hauteur du Cannet, avenue Montjoli proche
accès autoroute, joli deux pièces de 53 m2 en
dernier étage avec une belle terrasse et vue mer
dans une résidence sécurisée avec gardien,
piscine et tennis. L'appartement se compose d'un
hall d'entrée, d'un espace salon avec cuisine
américaine, une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

53 m2
2 pièces
186722€
Hono. : 4.9%
N° 11115060
30/08/2019

52 m2
2 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 11237006
30/09/2019
Le Cannet Mairie proche de toutes commodités,
appartement type 2 pièces refait à neuf
comprenant : entrée, séjour donnant sur terrasse,
cuisine séparée et équipée donnant sur balcon,
dégagement, chambre, salle de bains, wc séparé
et nombreux rangements Cave et parking en
sous-sol
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet

Au Cannet, dans une résidence de standing avec
piscine à débordement et un très beau parc
arboré, découvrez ce bel appartement T2 offrant
une vaste terrasse de 46m2 et son agréable vue
sur les jardins. Au calme, ce joli T2 se compose
d'une entrée, d'un séjour climatisé avec double
exposition est...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

45 m2
2 pièces
189500€
N° 11127250
02/09/2019

53 m2
2 pièces
325190€
Hono. : 4.9%
N° 11173309
14/09/2019
Quartier Mont Joli Superbe 2 pièces 53 m2 dans
résidence grand standing avec piscine et tennis.
Refait au goût du jour. Séjour sur terrasse en
angle de 45 m2 avec vue mer, cuisine équipée,
grande chambre, salle de bains, belles prestations
modernes, calme et proche commodités. Avec
cave et parking...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Le Cannet Quartier Grande Bretagne à vendre
appartement lumineux de 2 pièces comprenant
entrée, cuisine équipée et ouverte sur séjour
donnant sur balcon, wc, salle de bains et 1
chambre. Proche toutes commodités Possibilité
de garer une voiture Cave en sous-sol
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Vente Appartement Cannet

52 m2
2 pièces
199000€
N° 11035664
26/07/2019
Au coeur du centre historique du Cannet,
magnifique appartement entièrement rénové
composé d'un beau salon, une grande cuisine
dinatoire et toilettes d'invité. A l'étage inférieur, une
chambre avec une salle d'eau, toilettes
indépendantes et une cave. Une très jolie terrasse
où vous pourrez...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Cannet

54 m2
2 pièces
196100€
Hono. : 6%
N° 11060590
03/08/2019

57 m2
2 pièces
299000€
Hono. : 4.9%
N° 11026917
24/07/2019

LE CANNET - Mairie Collines - Au calme absolu,
dans une résidence avec piscine, grand 2 pièces
d'environ 50 m² ouvrant sur une terrasse de 40 m²
en exposition Sud avec vue sur la verdure. Offre
étudiée ! Une place de stationnement et une cave
complètent ce bien. Plus d'information en
contactant...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

QUARTIER PENH CHAI, Dans résidence de grand
standing avec parc et piscine. Vaste 2 pièces 56
m2 plein de charme et de lumière en rez-de-jardin
au calme absolu. Comprenant: Entrée, séjour avec
2 baies vitrées donnant sur terrasse jardin 80 m2
sud et ouest, cuisine équipée donnant sur terrasse
et...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575
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Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Cannet

44 m2
2 pièces
266000€
N° 10965326
08/07/2019

42 m2
2 pièces
175000€
N° 10918538
27/06/2019

Situé sur les hauteurs de Cannes, Le Cannet offre
des paysages panoramiques incroyables et
inspirants. Le célèbre peintre Pierre Bonnard, le
dessinateur Raymond Peynet, l'écrivain Prosper
Mérimée, sans compter de nombreux artisans
d'art? tous y ont élu résidence.Ravissante cité
fleurie, Le Cannet...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Appartement 2 pièces au calme de 42 m2 situé
au Cannet dans résidence sécurisée avec piscine,
tennis. 3ème et dernier étage sans
ascenseur.Composé d'un séjour lumineux avec
cuisine Us, une chambre ( 12m2) avec rangement,
une salle d'eau avec douche et WC
indépendant.Nombreux rangementsIl dispose...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

Vente Appartement Cannet MONT JOLI

Vente Appartement Cannet

58 m2
2 pièces
244000€
N° 10958765
06/07/2019

45 m2
2 pièces
199000€
N° 10869902
15/06/2019

Le Cannet Quartier Mont Joli, très agréable 2
pièces traversant en rez de jardin. Il se compose
d'une entrée, un séjour, une cuisine semi ouvertes,
une salle de bains, un wc invité, de nombreux
rangements, un balconnet, et un grand jardin et sa
terrasse abritée, une cave et une place de
parking...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Très beau 2P situé dans copropriété de standing
avec piscine. L'appartement est plein Ouest
comprenant un grand séjour de 28.90 m2 avec
cuisine ouverte équipée le tout donnant sur une
terrasse profonde de 18.88 m2. Place de parking
au pied de l'appartement et cave. Marion GANTIN
671777321
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Appartement Cannet

Vente Appartement Cannet

55 m2
2 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 10927625
29/06/2019

Agréable 2P de 42 m2 en étage élevé avec
terrasse. En très bon état, l'appartement dispose
d'une cuisine ouverte sur séjour. Une chambre
spacieuse en suite avec douche et baignoire et
bénéficie d'une vue dégagée sur la pinède.
L'appartement dispose d'une cave, il est à
proximité du centre ville du...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Cannet

Maison à vendre LE CANNET dans le quartier de
l'Europe, belle maison individuelle de 106 m² sur
un terrain de 249 m² avec un studio. La maison a
été entièrement refaite, elle est composée au
rez-de-chaussée avec une belle hauteur sous
plafond d'un salon / salle-à-manger lumineux avec
grande...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

110 m2
4 pièces
530000€
N° 11263986
07/10/2019
quartier résidentiel du Cannet Europe, au calme
proche des commerces, transports et du centre
ville de Cannes. Charmante maison de ville de 110
m2, aux prestations raffinées, cuisine équipée
ouverte sur un vaste séjour de 45 m2, 1 chambre
avec dressing, 1 salle de bains avec toilettes. Dans
la...
Par CROISETTE MIRAMAR - Tel : 493438026

Vente Maison Cannet

60 m2
3 pièces
193000€
N° 11301214
20/10/2019

Dans quartier recherché proche toutes
commodités, appartement 2 pièces en très bonne
état comprenant une entrée avec placard, une
cuisine équipée, séjour ouvrant sur terrasse, une
chambre, salle d'eau avec bidet, wc séparé et une
cave.Contacter Sébastien au 06 33 60 95 27
Par NAT'IMMO - Tel : 33633609527

105 m2
4 pièces
530000€
N° 11305367
17/10/2019

Vente Maison Cannet EUROPE

Vente Appartement Cannet
51 m2
2 pièces
179000€
N° 10918539
27/06/2019

Maison à vendre LE CANNET, Maison de
plain-pied de 85,42 m² sur un terrain de 299 m², à
2 pas des commodités. Le bien est composé d'une
entrée, un séjour, une mezzanine, une cuisine
indépendante équipée, 2 chambres, une salle de
bains avec wc. En annexes vous trouverez une
laverie, une remise, une...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Maison Cannet Quartier europe

42 m2
2 pièces
175000€
N° 10755914
18/05/2019

Le Cannet hauteurs : Superbe et spacieux 2 P de
55 m² dans une petite résidence de standing .Il se
compose d'un salon , d'une cuisine séparée
aménagée et équipée et d'une grande chambre
avec placards . Toutes les pièces principales
s'ouvrent sur une profonde terrasse offrant une
vue dégagée avec un...
Par NAT'IMMO - Tel : 33613023833

85 m2
4 pièces
445000€
N° 11305369
17/10/2019

LE CANNET proche Pen Shai : Lumineux 3
pièces dans jolie résidence sécurisée, très bon
standing, vue dégagée et au calme absolu.
Cuisine, buanderie, séjour, 2 chambres. parking
privé et cave. Proche toutes commodités. Bel
appartement où il fera bon vivre. A saisir ! #br# Montant moyen annuel de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679995218

127 m2
4 pièces
670000€
Hono. : 4.69%
N° 11176091
15/09/2019
villa 127 m2 de plain pied sur terrain plat de 1500
m2 au calmeorientée Sud ?grand salon de 50 m2
? cuisine séparée , 3 chambressalle de bain , salle
de douche WC séparés .Garage pour 2 voitures +
possibilité de garer 2 autres voitures dans l'allée ,
cave , 2 terrasses dont une avec barbecue ,...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348
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Vente Maison Cannet
158 m2
4 pièces
830000€
N° 11131326
03/09/2019
Sur une parcelle de 1987m2, au calme et dans un
secteur pavillonnaire, cette belle propriété se
compose d'une maison, d'une très belle piscine
avec pool house, d'un magnifique jardin
parfaitement entretenu, d'un atelier, d'un abri-jardin
et pour finir d'un abri voiture pouvant accueillir...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Maison Cannet
83 m2
4 pièces
369000€
N° 10918535
27/06/2019
Maison jumelée traversante 4 pièces à vendre au
Cannet de 84 m2, au calme,avec un jardin exposé
SUD OUEST ainsi qu'un patio de 19 m². Elle se
compose au rez-de-chaussée un double salon
séjour avec cheminée ouvrant sur le jardin, une
cuisine ouverte équipée donnant sur le patio, un
espace bureau...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Cannet
160 m2
5 pièces
882000€
N° 11305371
17/10/2019
Maison à vendre LE CANNET secteur Victoria,
belle maison en pierre rénovée avec goût d'environ
160 m² sur un terrain de 1.000 m² avec piscine. Le
bien est composé d'un grand salon /
salle-à-manger lumineux avec accès terrasse et
piscine, une cuisine équipée ouverte, un bureau
qui peut devenir une...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Maison Cannet
165 m2
5 pièces
1155000€
N° 11303522
16/10/2019
Superbe villa d'architecte à seulement 3 min du
centre historique du Cannet. La villa offre de
superbes prestations et son état est irréprochable.
Elle se compose en rez de chaussée d'un vaste
salon lumineux ouvert sur la cuisine américaine.
Les pièces à vivre sont en accés direct sur la
terrasse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet

165 m2
5 pièces
1155000€
N° 11287810
13/10/2019

120 m2
5 pièces
695000€
N° 10759875
19/05/2019

150 m2
6 pièces
882000€
N° 11271752
09/10/2019

178 m2
7 pièces
724000€
N° 11305362
17/10/2019

Superbe villa d'architecte à seulement 3 min du
centre historique du Cannet. La villa offre de
superbes prestations et son état est irréprochable.
Elle se compose en rez de chaussée d'un vaste
salon lumineux ouvert sur la cuisine américaine.
Les pièces à vivre sont en accés direct sur la
terrasse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Les points forts : Le Cannet -etnbsp;Maison de
120 m2 -etnbsp;Pièces 5 - Chambres 3
-etnbsp;Calme etamp; Panorama -etnbsp; Bonjour
! Cortebil France vous souhaite la bienvenue dans
le village du Cannet. Nous vous proposons cette
belle Maison mitoyenne de 246 m² habitables
implantée dans une...
Par CORTEBIL FRANCE - Tel : 0658518016

En position dominante, dans un secteur
résidentiel, villa de charme en pierre d'une
superficie habitable d'environ 160m2, composée
de 3 chambres et de 2 salles de bains et édifiée
sur un terrain de 1000m2 avec piscine. Au niveau
principal de vie, grand salon- séjour, cuisine
équipée ouverte...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Cannet MAIRIE

Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet

Maison à vendre LE CANNET dans le secteur du
Cannet historique, cette maison de ville en parfait
état d'une surface de 152 m² dispose d'un terrain
en restanque de 450 m². Elle est composée en
rez-de-chaussée d'une chambre avec salle d'eau,
un grand cellier. A l'étage donnant sur le jardin :
une...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Maison Cannet
176 m2
5 pièces
708900€
N° 11254450
04/10/2019

280 m2
6 pièces
1400000€
N° 11305370
17/10/2019

Le Cannet mairie: maison de charme avec jardin,
proche de toutes commodités, accompagné d'une
belle terrasse et d'un appartement de 2 pièces
indépendant. Deux caves. Possibilité garage
fermé. Au rez de chaussée: séjour, une chambre
avec salle de bains indépendante, une salle à
manger, cuisine...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Maison à vendre LE CANNET dans un secteur
résidentiel proche des commodités au calme
absolu, maison du début du 19ème siècle avec
beaucoup de charme sur 3 niveaux de 280 m² sur
un terrain de 1.300 m² avec maison de gardien, à
rénover. Cette maison bourgeoise bénéficie d'une
vue mer et offre de...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Maison Cannet

114 m2
6 pièces
463500€
Hono. : 3%
N° 11230446
28/09/2019

200 m2
7 pièces
800000€
N° 11299156
16/10/2019

Le Cannet plein coeur Saint Sauveur pour les
amoureux de l'ancien, maison de ville atypique
d'environ 140 m2 comprenant entrée, séjour. Au
1er étage cuisine équipée ouverte sur salle à
manger. Au 2ème étage chambre, bureau et salle
de bains. Au 3ème étage, 2 chambres dont une
avec mezzanine et...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

Proche de toutes les commodités et pourtant au
calme. Grande villa de 180 m² Carrez et 55 m² de
dépendances avec belle piscine 12 x 5 avec abri.
Entourée de verdure. Toutes expositions. Un
superbe séjour/salle à manger très lumineux de
70m² avec cheminée. 1 chambre de 20m² avec sa
Sde...
Par ZEN IMMOBILIER - Tel : 0493690633

Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet Cannet
352 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 10989987
14/07/2019

200 m2
6 pièces
899300€
N° 11304967
17/10/2019

CANNES 06 - Situé sur les hauteurs de Cannes, a
10 mn du Palais des Festivals et de la Croisette,
vente d'une Villa contemporaine d'exception de
350 m² avec une magnifique piscine de 17 m de
long sur un terrain de 1600 m² arboré et clos,
composée au rez-de-chaussée d'un spacieux triple
séjour avec...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Maison Cannet

180 m2
6 pièces
740000€
Hono. : 3.64%
N° 10930032
30/06/2019

LE CANNET Tivoli : au coeur du centre-ville dans
le quartier le plus recherché, dans un
environnement calme et verdoyant, exceptionnel
emplacement pour cette maison bourgeoise d'une
surface de 200 m² sur 2 niveaux. Spacieux
séjour/salle à manger Sud 75 m² donnant sur
terrasse, cuisine indépendante,...
Par AGENCE FOCH - Tel : 0609500914

Vente Maison Cannet

Le Cannet Europe : Au calme absolu et nichée
dans la verdure , belle villa individuelle 6P sur
deux niveaux édifiée sur un terrain de 1000 m²
complanté d'arbres fruitiers et d'essences
méditerranéennes . Vous tomberez sous le
charme de cette villa qui se compose au 1 er
Niveau d'un salon de 33...
Par NAT'IMMO - Tel : 33664801348

195 m2
8 pièces
670000€
N° 11285606
12/10/2019
Le Cannet, en retrait de la route, villa sur 2 niveaux
édifiée sur un terrain de 500m2 et offrant deux
grands appartements. Maison composée au rdc
d?un T4 avec pièces climatisées, d?une vaste
loggia chauffée et climatisée de 37m2. A l?étage
d?un T4 indépendant avec terrasse et vue
dégagée....
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Maison Cannet

Vente Maison Cannet

115 m2
5 pièces
695000€
N° 10900146
22/06/2019

140 m2
6 pièces
740000€
N° 11282620
12/10/2019

Le Cannet quartier Victoria, dans résidence prisée
avec piscine beaucoup de charme pour cette villa
atypique sur plusieurs étages comprenant entrée,
séjour avec cheminée donnant sur terrasse,
cuisine, buanderie, dégagements, 4 chambres
dont 1 bénéficiant d'une tropézienne, 2 salles
d'eau, 1 salle...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575

188 m2
6 pièces
650000€
N° 10766333
21/05/2019

LE CANNET/EUROPE - L'agence immobilière à
Cannes Estate919 vous propose à la vente une
villa individuelle 6 pièces sur 2 niveaux à
seulement 10 mn de la Croisette et du Palais des
Congrès - Orientée Sud sur un terrain de 833 m²
complanté d'arbres fruitiers et d'essences
méditerranéennes avec...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

LE CANNET : En retrait de la route, au calme
absolu, superbe Maison sur 2 niveaux entièrement
refaite à neuf. Elle se compose au rez-de-jardin
d'un vaste séjour avec cheminée, une cuisine
indépendante, 3 chambres, une salle de bains
avec douche supplémentaire, un WC séparé et à
l'étage, une...
Par Privilege - Tel : 493983080
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271 m2
8 pièces
1390000€
N° 11253277
04/10/2019
Villa de caractère avec piscine de 271.26m2 La
maison sur 3 niveaux est composée d'un RDC
avec séjour cuisine donnant sur terrasse plein sud.
Aux étages supérieurs vous retrouverez une suite
parentale de 19.80 m2 avec grand dressing
donnant sur une salle de bains avec douche et
baignoire lumineuse....
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

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

Vente Maison Cannet
280 m2
12 pièces
1040000€
N° 11305365
17/10/2019
Maison à vendre LE CANNET secteur Penh Chaï
au calme, cette villa contemporaine de 280 m²
dispose d'un terrain de 580 m² avec une piscine.
La maison est à finir. Nombreuses possibilités. Un
garage et un parking complètent ce bien.
Honoraires inclus à la charge du vendeur.
CANNES AZUR IMMOBILIER...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231
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