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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cap-d'ail 

46 m2
2 pièces
480000€
N° 16178358
09/05/2023

Dans un immeuble de Cap d'ail, un grand deux
pièces de plus de 46 m2 au 3 eme étage avec
ascenseur composé d'un sejour avec cuisine
américaine donnant tout deux sur une terrasse
avec une vue mer Panoramique époustouflante.
Une chambre et une salle de bains, wc separé,
dressing Un grand box inclus ...
Par MENDES Immobilier - Tel : 0983886560

Vente Appartement Cap-d'ail 

42 m2
2 pièces
360000€
N° 16102068
23/04/2023

Sur la commune de Cap-D'Ail, 'ELISS
RESIDENCE' futur programme neuf de qualité,
vous apprécierez l'une des plus belles plages de la
Côte d'Azur à deux pas de chez vous ainsi que
des divers commerces. Également 2km de la
principauté de Monaco, facilement accessible en
TER ou en voiture.  Appartement...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cap-d'ail 

49 m2
2 pièces
400000€
N° 16102026
23/04/2023

Sur la commune de Cap-D'Ail, 'ELISS
RESIDENCE' futur programme neuf de qualité,
vous apprécierez l'une des plus belles plages de la
Côte d'Azur à deux pas de chez vous ainsi que
des divers commerces. Également 2km de la
principauté de Monaco, facilement accessible en
TER ou en voiture.  Appartement...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cap-d'ail 

71 m2
3 pièces
1050000€
N° 16102082
23/04/2023

Sur la commune de Cap-D'Ail, 'ELISS
RESIDENCE' futur programme neuf de qualité,
vous apprécierez l'une des plus belles plages de la
Côte d'Azur à deux pas de chez vous ainsi que
des divers commerces. Également 2km de la
principauté de Monaco, facilement accessible en
TER ou en voiture.  Appartement...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cap-d'ail 

69 m2
3 pièces
700000€
N° 16102075
23/04/2023

Sur la commune de Cap-D'Ail, 'ELISS
RESIDENCE' futur programme neuf de qualité,
vous apprécierez l'une des plus belles plages de la
Côte d'Azur à deux pas de chez vous ainsi que
des divers commerces. Également 2km de la
principauté de Monaco, facilement accessible en
TER ou en voiture.  Appartement...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Cap-d'ail LES
SALINES

70 m2
3 pièces
425000€
N° 15657275
02/01/2023

*** SOUS COMPROMIS DE VENTE *** A la
frontière Monégasque, au dernier étage d'une
résidence avec ascenseur, très beau duplex d'une
superficie de 70m² au sol (62m² LC).
L'appartement se compose d'une entrée, d'une
cuisine ouverte sur une pièce à vivre donnant sur
un balcon et jouissant d'une...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cap-d'ail 

86 m2
4 pièces
625000€
N° 16077655
17/04/2023

A CAP D'AIL, proche des commerces, cet
appartement de type 4P, situé dans un immeuble
moderne, dispose d'un séjour de 24m2 avec une
cuisine attenante de 9m2 donnant sur une terrasse
de 7,5m2, 3 chambres et un dressing. La terrasse
offre une belle vue sur la mer. En sous-sol un
grand garage qui sert...
Par MENDES Immobilier - Tel : 0983886560

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cap-d'ail 

151 m2
6 pièces
1250000€
N° 15686516
09/01/2023

Au centre de Cap d'Ail, dans une rue très calme,
exceptionnel appartement traversant de 151m2
habitable au 1er et dernier étage d'un immeuble
bourgeois disposant d'un double séjour avec
cheminée, 4 chambres, cuisine, salle de bains,
WC, balcon et surtout 100m2 de jardin-terrasse
privatif. Le bien...
Par MENDES Immobilier - Tel : 0983886560

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cap-d'ail 

202 m2
6 pièces
5900000€
N° 16010031
30/03/2023

Belle villa Moderne entièrement rénovée dans un
secteur résidentiel a proximité immédiate du bord
de mer et du sentier des douaniers. Composé
d'une Villa principale sur deux niveaux avec
terrasse, jardin et Vue Mer au rez de jardin se
trouve l'entrée, les WC invités, la chambre de
Maitre, une...
Par MENDES Immobilier - Tel : 0983886560

Vente Maison Cap-d'ail MALA

160 m2
6 pièces
2700000€
N° 15987042
23/03/2023

Située dans le quartier prisé de la Pointe des
Douaniers, à quelques mètres de la mer,
magnifique villa bourgeoise de 160m² à rénover.
Elle se compose d'une cuisine indépendante,
vaste pièce de vie donnant sur une terrasse, deux
chambres, une salle de bains et WC indépendant. 
Un 2 pièces...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Vente Maison Cap-d'ail BARRAA¯A

230 m2
6 pièces
5900000€
N° 15533844
01/12/2022

Situé à 100m de la mer et du sentier du littoral, sur
un terrain de 1200m², deux villas neuves.  Une villa
principale de 5 pièces d'environ 180m² composée
de 4 chambres dont une master, deux salles de
bains, plusieurs dressings, cuisine, salle à manger
et séjour, le tout jouissant d'une vue...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929
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