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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Contes 

33 m2
2 pièces
125000€
N° 15732565
20/01/2023

A vendre, à proximité du centre du village de
Contes, au sein d'une petite copropriété, un deux
pièces d'environ 34m² calme et traversant, situé au
1er étage sans ascenseur.   L'appartement est
composé, d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour,
d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC.  ...
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Contes 

59 m2
3 pièces
255000€
N° 16120705
25/04/2023

*****  DERNIER T3 OPPORTUNITE A SAISIR *****
Vous recherchez le charme et le calme de l'arrière
pays Niçois , alors venez vite découvrir notre
programme Castel Novo. Au coeur de l'ancien
village médiéval de Châteauneuf-Villevieille, vous
serez séduits par cet écrin de nature calme et
paisible,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769815636

Vente Appartement Contes 

3 pièces
205000€
N° 16098540
23/04/2023

la grave de Peille au calme absolu et à deux pas
de toutes commodités et de la gare . Agréable 3
pièces au deuxième étage d'une petite résidence
familiale. L'appartement est en parfait état il est
composé d'un grand séjour avec cuisine ouverte
aménagée, une belle terrasse coté sud avec une 
vue...
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Vente Appartement Contes VILLAGE

42 m2
3 pièces
143000€
N° 15935178
09/03/2023

Contes 2/3 pièces de 42,76m² Au coeur d'un des
plus beaux village de l'arrière pays, à 25 minutes
de Nice.  Au clame, facile d'accès, proche des
parkings, à cinq minutes du centre de Contes. 
Venez découvrir ce bien plein de charme, dans
une maison de village, rénové avec goût, composé
en...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Vente Appartement Contes SCLOS DE
CONTES

65 m2
3 pièces
190000€
N° 15676079
06/01/2023

SOUS COMPROMIS Située sur les hauteurs de
Contes, à 35mn de Nice, petite copropriété.
Agréable 3 pièces au calme, 65m², comprenant
une entrée, cuisine, salon, 2 chambres, salle
d'eau, toilettes indépendantes.  2 parkings
complètent le bien. Idéal jeune couple.
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Contes VILLAGE

120 m2
5 pièces
180000€
N° 15821930
10/02/2023

SOUS COMPROMIS En exclusivité, Contes
Village. Grande maison sur trois niveaux située à
l'entrée du village de Contes. Cuisine
indépendante, salle à manger et salon donnant sur
une loggia, deux chambres plus grande mezzanine
(bureau) salle de bains. Une chambre a son entrée
indépendante et sa...
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Contes 

85 m2
4 pièces
280000€
N° 16235585
23/05/2023

En plein c?ur du vieux village de la commune de
Contes, venez découvrir cette charmante maison
de village de 85 m² sur deux niveaux et traversante
Nord Est / Sud Ouest. Vous serez séduit par son
agencement où vous trouverez au
rez-de-chaussée une chambre de 12 m², une salle
de bains, une salle...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Contes 

72 m2
4 pièces
290000€
N° 16101224
23/04/2023

Contes est un charmant village de l'arrière-pays
niçois, situé en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, à 15 km de Nice. Cette commune
dynamique de 7 412 habitants offre tous les
commerces et services nécessaires au quotidien :
boulangeries, boucherie, bureau de poste,
banques, salons de coiffure,...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Contes 

144 m2
5 pièces
549000€
N° 16210560
17/05/2023

Idéalement située, venez découvrir cette maison
de 144m2 complètement rénovée qui n'attend que
ses futurs acquéreurs pour prendre vie ! De beaux
volumes avec au RDC un vaste et lumineux séjour
donnant sur sa cuisine ouverte et aménagée ainsi
qu'une grande suite parentale avec sa salle de
bain en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769815636

Vente Maison Contes 

144 m2
5 pièces
549000€
N° 16161856
05/05/2023

Idéalement située, venez découvrir cette maison
de 144m2 complètement rénovée qui n'attend que
ses futurs acquéreurs pour prendre vie ! De beaux
volumes avec au RDC un vaste et lumineux séjour
donnant sur sa cuisine ouverte et aménagée ainsi
qu'une grande suite parentale avec sa salle de
bain en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769815636

Vente Maison Contes LA POINTE DE
CONTES

151 m2
5 pièces
595000€
N° 16124420
26/04/2023

Proximité Pointe de contes superbe maison
individuelle de 151 m2 habitable sur deux niveaux
agencée comme suit : Au rez-de-chaussée : belle
entrée, buanderie, vaste séjour avec cuisine
intégrée entièrement équipée, chambre parentale
avec salle de bains et dressing, deux toilettes dont
un d'invité A...
Par LARISSA MASLOFF IMMOBILIER - Tel :
493264034

Vente Maison Contes 

160 m2
5 pièces
525000€
N° 15851817
16/02/2023

Liberkeys vous propose cette maison de 160 m²,
situé à la Pointe de Contes . Sur le bien : La villa
est composée d'une cuisine séparée, d'un séjour
avec cheminée, de trois chambres très
spacieuses, d'une salle de bain avec douche et
wc, d'un wc séparé, d'un dressing, d'un bureau,
d'un balcon de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675196524

Vente Maison Contes 

190 m2
7 pièces
720000€
N° 16102070
23/04/2023

La vernéa de contes, à 30 min de Monaco et 20
min de Nice.  Superbe maison renovée en 2008 de
190m2 sur 2 niveaux divisée en 2 appartements
ayant chacun une terrasse dont une de 65m2
devant la piscine et une loggia avec balcon au 1er
étage.  Une grande piscine (12x5m) au
rez-de-jardin avec un beau...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0675875099

Vente Maison Contes VERNEA

180 m2
8 pièces
500000€
N° 16000022
27/03/2023

CONTES-SECTEUR VERNEA    Très belle villa de
construction traditionnelle 3 niveaux d'une
superficie d'environ 180 M2  avec piscine et
pool-house implanté  sur 2000 M2 de terrain .    Le
bien se compose actuellement :    En 1er étage :
appartement principale en duplex de type 4/5
pièces soit entrée...
Par 1001 PROJETS IMMO - Tel : 0603882515
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