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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Golfe-juan 

34 m2
1 pièce
209000€
N° 15698233
11/01/2023

Appartement de standing dans résidence
sécurisée avec gardien face au théâtre de la mer
dans la résidence du Palais Napoléon,  Grand
studio fonctionnel proche de toutes commodités
composé d'un grand salon avec cuisine équipée
domotique et luminaire télécommandé. SDB avec
WC ,d'une terrasse...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Golfe-juan 

64 m2
3 pièces
582000€
N° 16138801
29/04/2023

Découvrez ce somptueux 3 pieces situer au coeur
d'une résidence sécurisée au coeur d'un parc
arboré avec sa piscine idéalement située proche
des plages et du centre de Golfe-Juan. Cet élégant
roof top situé au troisième et dernier étage,
s'articule autour d'une belle pièce à vivre de 27m²
donnant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Golfe-juan 

107 m2
4 pièces
1027000€
N° 16138802
29/04/2023

Découvrez ce somptueux roof top  situer au coeur
d'une résidence sécurisée au coeur d'un parc
arboré avec sa piscine idéalement située proche
des plages et du centre de Golfe-Juan.Ce toit
terrasse est  être un bien de grande qualité, avec
une situation géographique très attractive. La
surface de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Golfe-juan 

142 m2
5 pièces
1283000€
N° 16138803
29/04/2023

Ce sublime toit terrasse est une très belle
opportunité d'investissement avec ses prestations
de qualité, sa vue sur le parc arboré et sa
proximité des plages et du centre de Golfe-Juan. Il
dispose également d'une belle surface habitable
avec une pièce à vivre spacieuse et lumineuse,
ainsi que...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764689414

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Golfe-juan 

75 m2
4 pièces
624900€
Hono. : 1.584%
N° 16235302
23/05/2023

RARE ! Phygital immo l'agence au forfait fixe vous
présente en Exclusivité cette belle maison
individuelle 4 pièces de 75,04m² loi Carrez, de
plain-pied et exposée sud-est. Construite sur un
terrain de 224m² et située dans un lotissement au
calme, elle se trouve à proximité du bord de mer,
des...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Golfe-juan 

90 m2
4 pièces
725000€
N° 15719360
17/01/2023

Quartier Eucalyptus, au calme, à 2 pas des plages
et de toutes les commodités ( commerces, bus...).
Superbe maison de plain-pied refaite à neuf avec
belles prestations, 2 chambres + bureau, joli séjour
cathédrale avec poêle a granule, cuisine US
équipée, superbe terrasse couverte et
ensoleillée...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Golfe-juan 

120 m2
5 pièces
1090000€
N° 15964393
17/03/2023

Découvrez cette charmante villa à vendre,
idéalement située sur les hauteurs de
Vallauris/Golf Juan offrant une vue mer imprenable
et un calme absolu. La villa est érigée sur un
terrain plat d'environ 1800m² et se compose de
deux chambres avec une salle de douche au
niveau du jardin, d'une cuisine...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Golfe-juan 

85 m2
5 pièces
750000€
N° 15538191
02/12/2022

En exclusivité chez Liberkeys, nous vous
proposons cette charmante maison T4/T5 de
85m², situé à GOLFE JUAN, à seulement 250
mètres de la mer, sur 350 mètres de terrain
paysagé. - Jolie vue sur la Mer - Piscine avec local
technique - WC. Cette Maison de 4/5 pièces est en
bon état, double vitrage...
Par LIBERKEYS - Tel : 0671019675

Vente Maison Golfe-juan 

202 m2
6 pièces
3300000€
N° 16133141
27/04/2023

Offrez-vous la villa de vos rêves avec vue sur le
Golfe Juan ! Cette magnifique propriété de 4
chambres et 3 salles de bains offre des finitions
haut de gamme et une immense terrasse pour se
détendre ou recevoir. Érigée sur un spacieux
terrain de 1068 m2 impeccablement entretenu,
cette villa...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Golfe-juan 

275 m2
7 pièces
2650000€
N° 15648230
30/12/2022

Belle Villa de 275 m2 avec vue panoramique sur la
mer et le Golfe Juan. Située sur un terrain de 1
800 m2 avec piscine, bâtie sur 2 niveaux, la villa
est lumineuse de part ses grandes fenêtres. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un
grand salon et une salle à manger qui donnent sur
une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Golfe-juan 

220 m2
8 pièces
1580000€
N° 15586766
13/12/2022

A découvrir rapidement, magnifique bastide
provençale d'environ 220m²  située aux portes de
Golfe Juan sur un terrain de 2226m², belle vue mer
sur la baie de Juan les Pins. Elle est actuellement
composée de trois appartements : Un appartement
de 3 pièces de 113m² ayant gardé tout son
charme. Un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665939561
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