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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Eze 

41 m2
2 pièces
380000€
N° 16112362
24/04/2023

Appartement Eze 2 pièce(s) 41.34 m2 - Au coeur
de la Côte d'Azur, entre NICE et MONACO,
surplombant le village médiéval d'EZE perché sur
la mer, Panorama magique !  Venez découvrir cet
appartement 2 pièces d'une surface de 41 m2
avec terrasse vue mer plein Sud de 6,69m2 au 1er
étage. Vous aurez...
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Appartement Eze 

65 m2
2 pièces
700000€
N° 15654604
01/01/2023

Appartement de 65m2 situé à 2 minutes à pied de
la plage dans une résidence sécurisée. Avec une
grande terrasse d'angle offrant une vue imprenable
sur la mer de plus de 30m2. Cet appartement
comporte un double living, une chambre, une
cuisine indépendante pouvant être ouverte sur la
pièce de vie,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Eze 

65 m2
3 pièces
560000€
N° 16112361
24/04/2023

Appartement Eze 3 pièce(s) 65.42 m2 - Au coeur
de la Côte d'Azur, entre NICE et MONACO,
surplombant le village médiéval d'EZE perché sur
la mer, Panorama magique !  Venez découvrir cet
appartement 3 pièces d'une surface de 65.42 m2
avec grande terrasse d'angle vue mer de 29.91m2
au dernier étage....
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Appartement Eze 

48 m2
3 pièces
398000€
N° 15793511
03/02/2023

Très beau 3 Pièces avec terrasses et vue mer . Il
est situé dans une petite copropriété sans vis à vis
, composé de 2 chambres  avec 2 salles de
douches, cuisine ouvert, séjour, 2 terrasses clim
réversible. Parking privatif, Situé dans une petite
copropriété Garage et cave. Piscine dans la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781513563

Vente Appartement Eze 

67 m2
3 pièces
645000€
N° 15566332
08/12/2022

Situé dans une résidence sécurisée de standing
avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL,
magnifique appartement de type 3P de 67m²
ouvert sur une terrasse/jardin de 93m² privatif !
Parking sécurisé en sous sol inclus. Frais de
notaire réduits ! 
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Vente Appartement Eze 

59 m2
3 pièces
585000€
N° 15566331
08/12/2022

Situé dans une résidence sécurisée de standing
avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL,
magnifique appartement au 1er étage de type 3P
de 59m² ouvert sur une terrasse de 9m² avec vue
mer ! 2 parkings sécurisés en sous sol inclus. Frais
de notaire réduits ! 
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Eze 

107 m2
4 pièces
1400000€
N° 15566335
08/12/2022

Situé dans une résidence sécurisée de standing
avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL,
magnifique appartement de type 4P de 108m²
ouvert sur une terrasse de 29m² avec vue mer ! 2
parkings sécurisés en sous sol inclus. Frais de
notaire réduits ! 
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Vente Appartement Eze 

101 m2
4 pièces
1000000€
N° 15566333
08/12/2022

Situé dans une résidence sécurisée de standing
avec piscine, à quelques mètres de CAP D'AIL,
magnifique PENTHOUSE de type 4P de 101m²
ouvert sur une terrasse de 22m² avec vue mer ! 2
parkings sécurisés en sous sol inclus. Frais de
notaire réduits ! 
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Eze 

210 m2
6 pièces
2700000€
N° 15566330
08/12/2022

Unique ! SEUL A L'ETAGE ! Situé dans une
résidence sécurisée de standing avec piscine, à
quelques mètres de CAP D'AIL, magnifique
PENTHOUSE de type 6P de 210m² ouvert sur une
terrasse de 135m² avec vue mer et piscine
privative  ! 4 parkings sécurisés en sous sol inclus.
Frais de notaire réduits ! 
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Eze 

210 m2
5 pièces
4500000€
N° 15826510
10/02/2023

Eze sur mer, villa exceptionnelle de 210m2
habitable sur 3 niveaux avec ascenseur, ayant
bénéficié d'une rénovation complète avec des
prestations luxueuses. Elle offre une entrée avec
grande terrasse, puis une grande pièce à vivre
donnant sur une terrasse et cuisine séparée, 3
chambres, possibilité...
Par MENDES Immobilier - Tel : 0983886560

Vente Maison Eze 

257 m2
7 pièces
1790000€
N° 15654593
01/01/2023

Villa avec vue imprenable sur la mer, située au Col
d'Éze. Cette villa exposée sud-est dispose de sept
pièces, y compris un studio et un deux-pièces
indépendant. Elle offre cinq chambres spacieuses,
quatre salles de bain, une cuisine d'été bien
équipée et une piscine en trois bassins pour un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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