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Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Contes

Vente Maison Contes

Vente Maison Contes
110 m2
5 pièces
350000€
N° 10966688
09/07/2019

70 m2
3 pièces
230000€
N° 10737931
14/05/2019

90 m2
4 pièces
366000€
N° 10756068
18/05/2019

CONTES Superbe appartement de 3 pièces
aménagé en véritable cocon ! L'appartement est
situé dans une résidence sécurisée avec vue
dégagée et offre un ensoleillement optimal.
Stationnement privatif . Terrasse ouvrant sur
séjour . Aucun travaux à prévoir Proches
commerces, écoles... Bien soumis...
Par 1001 PROJETS IMMO - Tel : 0603882515

Au sein d'un Permis d'aménagé sur la Commune
de Contes : 5 lots à bâtir, permis accepté et purgé
de tout recours. Idéalement placé, au calme,
vendu viabilisé. A voir absolument. Situé sur un
terrain arboré, notre modèle de plain-pied de 90 m²
dispose de 3 chambres,d'une salle de bain avec
douche à...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0616535111

Vente Appartement Contes

Ventes maisons 5 pièces et +
57 m2
3 pièces
175900€
N° 10600857
05/04/2019

Vente Maison Contes

Petit 2/3 pièces de 44m2 très lumineux avec une
vue sur les collines , deux chambres , terrasse ,
petit jardin, très bonne exposition , aucun souci de
stationnement .idéal premier investissement !
Par immobilier côté village - Tel : 0623822159

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Contes SCLOS DE
CONTES

165 m2
5 pièces
380000€
N° 11181625
16/09/2019
Dans le quartier de Las Ayas, édifiée sur un terrain
en restanque de 2200m, maison familiale
comprenant, au rez de jardin un appartement de 2
pièces et au 1°étage,un 3 pièces à rafraîchir avec
terrasse .Vue sur Contes. Bel ensoleillement
Par palais immobilier prefecture - Tel : 493800844

Vente Maison Contes
150 m2
4 pièces
349000€
N° 10923423
28/06/2019

150 m2
5 pièces
427000€
N° 11175575
14/09/2019

Coup de coeur pour cette magnifique maison à
Sclos de Contes. Rénovée dans les règles de l'art,
cette maison en pierres de taille est composée
d'un beau séjour, cuisine et salle à manger qui
donnent sur une grande terrasse d'angle de plus
de 60m². A l'étage, 3 chambres dont une suite
parentale,...
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Contes(06) - Au calme, a 30 minutes du centre
ville niçois, proche des accès autoroute, a 2 minute
du village de Contes. En exclusivité une propriété
comprenant une maison élevé d'un étage sur rez
de chaussée. Cette maison propose un séjour
avec cuisine ouverte, trois chambres deux salles
de...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Contes LA POINTE DE
CONTES

Vente Maison Contes
88 m2
3 pièces
350000€
Hono. : 5.26%
N° 10879215
18/06/2019

110 m2
5 pièces
470000€
N° 11119866
31/08/2019

Jolie maison individuelle de 88 m2 sur un terrain
de 600 m2. Au rez-de-jardin est située une cuisine
américaine toute équipée ouverte sur un salon/
salle à manger de 32.75 m2.Une salle d'eau et
WC sont également à disposition. A l'étage se
loge 2 grandes chambres, l'une de 18.2 m2 et la
deuxième...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0616944097

Sous compromis La Pointe de Contes/Blausasc
villa de 110m2 de 2012 sur deux niveaux, en
excellent état. Lumineuse, au calme, bien
distribuée, grande pièce de vie avec baie à
galandage donnant sur de belles terrasses
bénéficiant d'une vue panoramique sur la vallée,
cuisine d'été moderne, parkings....
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison à étage ou de plain pied à Contes. Terrain
viabilisé ! Réalisez 110 m² avec 4 chambres, une
salle de bain avec douche à l'italienne, une grande
cuisine américaine équipée. Nos maisons "prêtes
à vivre" disposent de très nombreuses...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Contes

Vente Maison Contes
400 m2
8 pièces
790000€
Hono. : 5.26%
N° 10879214
18/06/2019
Magnifique Villa constituée de 5 Pièces sur 2
niveaux et un appartement indépendant de 3
pièces. Au rez-de -jardin : Un appartement 3
pièces totalement indépendant constitué d'un
salon avec une cuisine américaine et de 2
chambres, d'une salle d'eau et WC indépendant.
Une salle de sport de 60 m2 et...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0616944097

Vente Maison Contes
160 m2
6 pièces
499000€
N° 10592566
03/04/2019
Superbe maison en position dominante ouvert sur l
extérieure, très lumineuse , belles prestations avec
des chambres ayant leur propre salle d eau , un
immense séjour , avec une vue dégagée sur les
collines de contes , piscine, terrasse ,cuisine d été,
jardin ,calme , aucun vis a vis ,tout est...
Par immobilier côté village - Tel : 0623822159

260 m2
8 pièces
520000€
N° 10845812
10/06/2019
Maison 260 m2 Contes - Grande maison 260 m2
et un terrain de 3941 m2 de terrain.. Idéal pour
investisseur . Situé à Contes à 20km de
Nice.Travaux à prévoir. Pour tous renseignements
: R. Ingrassia 06.22.07.10.05
Par LE TUC SAINT RAPHAEL - Tel : 0622071005

Vente Maison Contes LA ROSEYRE

Vente Maison Contes
202 m2
8 pièces
525000€
N° 11192022
19/09/2019
maison de maçon avec vue panoramique et
dégagée sur les collines. Au rez-de-chaussée, un
appartement de type 5 pièces avec 1 salle d'eau, 1
WC indépendant, une cuisine équipée avec coin
repas ouvrant sur une salle à manger / séjour
donnant sur une terrasse dominant la vallée, vient
s'ajouter 3...
Par LARISSA MASLOFF IMMOBILIER - Tel :
493264034

Vente Maison Contes
280 m2
8 pièces
655000€
N° 10930523
30/06/2019
A 15 minutes du centre-ville de Nice Mas
Provençale de 1860 avec son four, piscine et
jacuzzi. Au rez-de-chaussé un grand studio
indépendant plus buanderie 1er étage une cuisine
ouverte sur salle à manger et salon, une suite
parentale avec salle de douche. 2ème 2 belles
chambres et coin bureau. Un...
Par ORESTIS IMMOBILIER - Tel : 422095889
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495 m2
10 pièces
1171500€
N° 10874522
16/06/2019
Située à 15 minutes de l'autoroute, VEALYS
propose à la vente cette propriété à fort potentiel !
Elle est composée d'une maison de 500 m2 avec
possibilité de division en appartements et
possibilité de surélévation ! 9 chambres, 4 salles
de bains, 4 toilettes indépendants, une très grande
terrasse,...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Maison Contes
431 m2
11 pièces
1150000€
Hono. : 5.26%
N° 10885375
19/06/2019
Magnifique grande villa constituée de 5 Pièces
mesurant 400 m2 habitable sur 2 étages
constituée de 4 chambres, cuisine américaine et
un grand salon salle à manger. Une superbe
piscine chauffée complètement autonome et une
grande cuisine d'été équipée couverte sont situées
sur la terrasse exposée...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0616944097
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