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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Colle-sur-loup 

45 m2
2 pièces
200000€
N° 16223433
20/05/2023

Dans une résidence Kaufman and Broad de 2013,
bel appartement en excellent état  et libre de suite
comprenant une cuisine équipée, de nombreux
placards, une cave et un parking securisé.
Bâtiment à basse consommation d'énergie,
charges mensuelles de 125 EUR par mois
comprenant eau chaude et froide...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652835257

Vente Appartement Colle-sur-loup 

45 m2
2 pièces
200000€
N° 16193836
13/05/2023

Dans une résidence Kaufman and Broad de 2013,
bel appartement en excellent état  et libre de suite
comprenant une cuisine équipée, de nombreux
placards, une cave et un parking securisé.
Bâtiment à basse consommation d'énergie,
charges mensuelles de 125 EUR par mois
comprenant eau chaude et froide...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652835257

Vente Appartement Colle-sur-loup 

45 m2
2 pièces
200000€
N° 16166087
06/05/2023

Dans une résidence Kaufman and Broad de 2013,
bel appartement en excellent état  et libre de suite
comprenant une cuisine équipée, de nombreux
placards, une cave et un parking securisé.
Bâtiment à basse consommation d'énergie,
charges mensuelles de 125 EUR par mois
comprenant eau chaude et froide...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652835257

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Colle-sur-loup 

101 m2
4 pièces
780000€
N° 15953055
14/03/2023

Venez découvrir cette maison pleine de charme de
102m2, sur un terrain de 750m2, composée à
l'étage d'une cuisine indépendante toute équipée,
salon-salle à manger, avec cheminée, donnant sur
une terrasse avec cuisine d?été avec four à pizza,
et piscine sécurisée au chlore.  Une chambre de
maître...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Colle-sur-loup 

176 m2
5 pièces
1250000€
N° 16152306
03/05/2023

Située à l'entrée du village provençal de La Colle
sur Loup, loin du bruit, au calme sur le versant
d'une colline exposée Ouest, très belle villa
néoprovençale sur un magnifique terrain de
1758m² avec une belle vue dégagée, agrémenté
d'oliviers et d'une très belle piscine. La villa est
composée :...
Par MAX IMMO - ANTIBES - Tel : 0493344377

Vente Maison Colle-sur-loup 

273 m2
7 pièces
1699000€
N° 16078616
18/04/2023

Idéalement située entre mer et montagne, à
proximité immédiate des grandes villes
azuréennes et de l'aéroport international de Nice
Côte d'Azur, La Colle-sur-Loup est typique de la
Côte d'Azur. Il fait bon y vivre, grâce à un climat
doux, à la qualité de son environnement et de ses
espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617012159

Vente Maison Colle-sur-loup 

210 m2
7 pièces
1269000€
N° 15935172
09/03/2023

Située dans un quartier calme et résidentiel, cette
maison familiale très lumineuse, de par son
exposition Sud-Est, est composée de 7 pièces et
d'une superficie de 210m2.  À l'étage, un séjour -
salle à manger de 60m2, cuisine fermée, donnant
sur une terrasse, 3 chambres, 2 salles de douche.
A...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Colle-sur-loup 

273 m2
7 pièces
1699000€
N° 15923513
06/03/2023

LA COLLE SUR LOUP, idéalement située dans un
quartier résidentiel et recherché, à proximité
immédiate des commerces, des écoles et des
transports. Cette villa en excellente état vous
séduira par son charme néo provençale, son
environnement arboré sur un terrain plat de
1500m2,sa luminosité et sa...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854
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