
ANNONCES IMMOBILIERES GRASSE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Grasse SAINT JEAN

57 m2
2 pièces
189000€
N° 16222685
20/05/2023

Exclusivité NOUVEAU sur le marché   Au c?ur du
quartier Rothschild, à l'est de Grasse, dans un
immeuble bourgeois du 19ème siècle chargé
d'histoire : charmant appartement d'environ 57 m2,
orienté plein sud.  Cet appartement se compose
d'une entrée, d'une cuisine semi-ouverte, d'un
séjour avec...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Appartement Grasse 

48 m2
2 pièces
121048€
N° 16188951
12/05/2023

T2 au 4ième et dernier étage du bat A résidence
La Ritournelle, 8 route de la Paoute à Grasse 48
m²- Balcon + stationnement en sous-sol Ref : A
402 - Montant moyen de charges courantes
:118E/mois. Estimation Taxe Foncière : 800E/an.
DPE C et GES C Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie...
Par 3F SUD - Tel : 0607186953

Vente Appartement Grasse 

48 m2
2 pièces
145000€
N° 16113612
24/04/2023

Situé dans une petite copropriété, appartement en
très bon état composé d'une séjour/cuisine,
chambre, salle de douche. Cave. Possibilité de
stationnement.  Co-agence. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080

Vente Appartement Grasse 

29 m2
2 pièces
159000€
N° 16113146
24/04/2023

Appartement Grasse 2 pièce(s) 29 m2 + terrasse
30m² - Votre agence Logela vous présente un
appartement  au rez-de-chaussé au calme  et
entouré d'un environnement naturel privilégié,
dans une charmante résidence  sécurisée avec
portail automatique, joli appartement 2 pièces,
composé d'une entrée...
Par logela - Tel : 0490496548

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Grasse 

66 m2
3 pièces
225000€
N° 16233880
23/05/2023

*EXCLUSIVITÉ Propriétés Privées Grasse - Anne
Bornet* Appartement traversant 3 pièces avec vue
panoramique des montagnes à la mer, situé au 3e
et dernier étage sans ascenceur dans une
agréable résidence calme, sécurisée et avec de
beaux espaces verts. Situé dans la résidence Le
Mas Saint-Claude, à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679092138

Vente Appartement Grasse 

67 m2
3 pièces
215000€
N° 16228377
21/05/2023

GRASSE. Les jardins de Cardamine (résidence de
2005 avec piscine située au 25 Avenue Ste
Lorette). Bel appartement T3 situé au 2ème sur 3
avec ascenseur, d'un immeuble semi-récent d'un
quartier résidentiel de GRASSE. Édifié sur 67m², le
bien offre une VASTE PIÈCE DE VIE avec
CUISINE AMERICAINE...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Grasse 

66 m2
3 pièces
225000€
N° 16210425
17/05/2023

*EXCLUSIVITÉ Propriétés Privées Grasse - Anne
Bornet* Appartement traversant 3 pièces avec vue
panoramique des montagnes à la mer, situé au 3e
et dernier étage sans ascenceur dans une
agréable résidence calme, sécurisée et avec de
beaux espaces verts. Situé dans la résidence Le
Mas Saint-Claude, à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679092138

Vente Appartement Grasse 

78 m2
3 pièces
229000€
Hono. : 2.183%
N° 16150160
02/05/2023

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous
présente (Visite virtuelle 360° disponible sur
demande par sms 7j/7) cet agréable 3/4 pièces de
77.97m² (actuellement aménagé en 3 pièces) avec
une grande terrasse de 16.51m² exposée sud/est.
Il offre une belle vue dégagée et un aperçu mer.
Situé en...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Grasse 

65 m2
3 pièces
299900€
Hono. : 1.667%
N° 16150159
02/05/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité ce bel appartement 3
pièces de 65.27m², d'angle avec terrasse et grand
jardin de 290m² environ. Situé en rez-de-jardin
d'une résidence sur 2 étages, construite en
2020,...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Grasse 

122 m2
3 pièces
551200€
N° 16133140
27/04/2023

À Magagnosc, à vendre un appartement lumineux
et confortable de 3 pièces avec son jardin privé.
De plain-pied, cet appartement se compose d'un
salon donnant sur le jardin avec une cuisine
ouverte, de deux grandes chambres, chacune
avec sa salle de bain et toilette privée, d'une
entrée et de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Grasse 

104 m2
3 pièces
246000€
N° 16113621
24/04/2023

Bel appartement de type F3, bénéficiant d'une vue
dégagée jusqu'à la mer. Il se compose d'une
entrée, séjour avec cheminée ouvrant sur un
balcon, 2 chambres dont une avec salle de
douches et wc, 1 salle de bains, 1 wc invités.
Chauffage au gaz de ville, cave. Co-agence. Les
informations sur les...
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080

Vente Appartement Grasse 

45 m2
3 pièces
119000€
N° 16044494
08/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC BALCON À vendre : découvrez cet
appartement de 3 pièces de 45 m² localisé à
Grasse (06130). Idéal pour avoir un peu d'air frais
ou prendre le soleil, l'appartement est traversant,
très lumineux aussi...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Appartement Grasse 

76 m2
3 pièces
235000€
N° 15996945
26/03/2023

Dans une résidence sécurisé et bien entretenue
situé à Grasse, à proximité immédiate du
centre-ville et de ses commerces.     Je vous
propose cet appartement de 85,5 m2 environ sans
aucun travaux à prévoir qui est composé d'une
entrée avec de nombreux rangements, d'un vaste
séjour avec une cuisine...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0665525472

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Grasse 

83 m2
4 pièces
365000€
N° 16233879
23/05/2023

GRASSE 06130 - Appartement 4 pièces 83 m2 (68
m2 loi Carrez + studio indépendant 17,60 m2)
situé dans une ancienne demeure de parfumeur
avec jardin de 250m2. A proximité des commodités
et des accès routiers. Une entrée avec placards
dessert une cuisine équipée indépendante, un
salon/salle à manger...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679092138

Vente Appartement Grasse 

83 m2
4 pièces
365000€
N° 16210423
17/05/2023

GRASSE 06130 - Appartement 4 pièces 83 m2 (68
m2 loi Carrez + studio indépendant 17,60 m2)
situé dans une ancienne demeure de parfumeur
avec jardin de 250m2. A proximité des commodités
et des accès routiers. Une entrée avec placards
dessert une cuisine équipée indépendante, un
salon/salle à manger...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679092138

Vente Appartement Grasse 

83 m2
4 pièces
425000€
N° 16205563
16/05/2023

- Nouveauté - Coup de coeur assuré pour ce
superbe 3/4 pièces traversant de 82m2 en RDJ,
dans le secteur privilégié de Grasse St Antoine. 
Spacieux séjour/salle à manger de 40m2 s'ouvrant
sur la terrasse couverte d'un jardin d'environ 35m2
au calme absolu, exposé Sud-Ouest. Cuisine
entièrement...
Par CEM IMMO - Tel : 0689612434
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Vente Appartement Grasse 

74 m2
4 pièces
104000€
N° 16189532
12/05/2023

À Grasse, faire l'acquisition d'un bien immobilier
avec un bel appartement F4. Contactez dès à
présent Axion pour plus d'informations. Si vous
êtes en quête d'un premier logement à acheter, cet
appartement a de bonnes chances de vous
convenir. Offrant 74m2, l'espace intérieur
comprend 3 chambres et...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Grasse 

91 m2
4 pièces
393000€
N° 16154161
03/05/2023

Coup de coeur pour cet appartement de 4 pièces
situé en rez de jardin dans une résidence
sécurisée avec gardien, piscine, tennis et parc. Il
se compose d'un lumineux séjour/salle à manger
de 34 m2 donnant sur une grande terrasse et
jardin de 58 m2, d'une cuisine séparée et équipée
avec une autre...
Par XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER &
INVESTISSEMENT - Tel : 0650136805

Vente Appartement Grasse 

67 m2
4 pièces
346000€
N° 16113613
24/04/2023

Bel appartement de type F4 bénéficiant d'une vue
mer, d'un jardinet de 79 m² avec bassin, une cave
et un garage. Petite copropriété. Co-agence. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080

Vente Appartement Grasse 

95 m2
4 pièces
254400€
N° 16082344
19/04/2023

Résidence du Chateau : Au 5ème étage avec
ascenseur, agréable 4P composé d'une grande
entrée avec placard, séjour, cuisine aménagée, 3
chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche, 1
parking, 2 caves. Les plus : une grande terrasse
ensoleillée  avec une belle vue dégagée et proche
toutes...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Grasse 

134 m2
5 pièces
365000€
N° 15858892
18/02/2023

Dans un quartier proche des commerces, écoles,
collége et lycées, votre agence CEM IMMO vous
propose en exclusivité cet appartement unique sur
le marché.  Venez découvrir ce superbe 5p en
duplex de 134 m2 (107 m2 loi Carrez) avec sa
terrasse de 30m2 offrant une vue imprenable.  Il se
compose d'un...
Par CEM IMMO - Tel : 0631485157

Vente Appartement Grasse 

116 m2
6 pièces
459000€
N° 16113611
24/04/2023

Très bel appartement d'environ 116 m² hab,
jardinet 79 m² avec bassin. Petite copropriété, vue
mer Rdj: séjour/cuisine, 1 chambre, salle de
douches. Rdc : 1 séjour/cuisine, 3 chambres, 1
dressing, 1 salle de douches. 2 Caves, garage.
Possibilité de stationnement. Co-agence. Les
informations sur les...
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Grasse 

83 m2
4 pièces
495000€
N° 16170809
07/05/2023

SOUS OFFRE  Votre agence CEM IMMO vous
propose à la vente une belle maison individuelle
au calme dans un quartier résidentiel sur la
commune du plan de Grasse.  Idéalement située
en retrait de la route principale, proche de toutes
les écoles, commerces et transports, vous
bénéficiez d'une situation...
Par CEM IMMO - Tel : 0605120453

Vente Maison Grasse 

100 m2
4 pièces
625000€
N° 16123352
25/04/2023

Cette jolie villa de plain-pied, rénovée et
climatisée, offre une surface habitable d'environ
100m2. Idéalement située en bordure d'Auribeau,
à proximité des commerces de St Jacques, elle se
compose d'une belle pièce à vivre avec cuisine
américaine ouverte sur un vaste salon, ainsi que
de deux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse 

73 m2
4 pièces
380000€
N° 16119800
24/04/2023

Exclusivité pour cette jolie maison jumelée nichée
au  coeur d'un domaine et d'un joli parc Arboré.  
Environ 70 m2 hors carrez.  En rez de jardin,
terrasse de 32m2, séjour et cuisine ouverte, 1 wc
invité.  1er étage : 2 chambres, une salle de
douche avec wc, dressing  2ème étage sous toit  :
1...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Grasse 

110 m2
4 pièces
465900€
Hono. : 1.266%
N° 16074525
16/04/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité. Secteur
Saint-Antoine, dans un domaine fermé avec
piscine & tennis. Superbe maison mitoyenne en
très bon état. Pas de travaux à prévoir. Plusieurs
stationnements. Faibles...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Grasse 

120 m2
5 pièces
745000€
N° 16160489
05/05/2023

Maison Vue Panoramique Mer à Magagnosc Belle
maison avec une vue imprenable sur la mer, située
à Magagnosc.    La maison d'environ 120m2 se
compose d'un charmant séjour lumineux avec une
cuisine ouverte équipée, 4 chambres et d'une belle
terrasse pour profiter de la vue panoramique sur la
mer.   ...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Grasse 

137 m2
5 pièces
598000€
N° 16113622
24/04/2023

Belle propriété d'environ 137 m² hab. sur 1 460 m²
de terrain bénéficiant d'un vue dégagée mer,
comprenant: entrée, cuisine indépendante, séjour
ouvrant sur une agréable terrasse avec stores
électriques, 2 chambres, bureau, salle de bains +
douche, dégagement avec placards, wc invités.
Au...
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080

Vente Maison Grasse SAINT ANTOINE

220 m2
5 pièces
945000€
N° 16113609
24/04/2023

Très belle propriété au calme, bénéficiant d'une
vue dégagée. De plain-pied : grand séjour avec
cuisine américaine équipée, une buanderie, une
suite parentale avec dressing, salle de douches. A
l'étage : 3 chambres avec placards, 1 salle de
bains. Terrain de 1 500m² avec piscine, jeu de
boule,...
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080

Vente Maison Grasse SAINT
FRANA§OIS

206 m2
5 pièces
1690000€
N° 16031811
04/04/2023

Magnifique villa en pierre d'env 200 m2, située à
Grasse Quartier St François à 3km de Cabris.  Sur
env 3 hectares de terrain vous serez ébloui par
une vue imprenable sur les collines et un calme
absolu, en exposition Sud.   Villa récemment
rénovée entièrement avec des matériaux de
qualité et...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Grasse 

240 m2
5 pièces
1690000€
N° 16017280
31/03/2023

Magnifique villa en pierre à vendre à Grasse, Saint
François, offrant une vue imprenable sur les
collines environnantes et nichée dans la verdure
au bout d'une impasse, garantissant un calme
absolu. Cette propriété d'environ 240m2 a été
récemment rénovée avec des matériaux de
qualité. Elle comprend...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse 

221 m2
5 pièces
1100000€
N° 15854956
17/02/2023

Cette élégante maison de parfumeur située dans
un environnement paisible, vous invite à découvrir
son magnifique jardin méditerranéen avec une vue
imprenable sur la mer et les collines. Le
rez-de-chaussée de la maison comprend une
entrée, un lumineux double séjour et salle à
manger donnant sur un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Grasse 

130 m2
5 pièces
1044750€
N° 15809071
07/02/2023

Grasse est une ville de la Côte d'Azur, située entre
mer et montagne, dans les collines au nord de la
ville de Cannes. Capitale de la parfumerie connue
du monde entier à travers  Fragonard, Molinard et
Galimard. A 30 mn de l'aéroport de Nice . Cette
maison des années 20 est située en hauteur
dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622611858

Vente Maison Grasse 

193 m2
6 pièces
794000€
N° 16222686
20/05/2023

Cette belle maison idéalement située proche du
village de Valbonne, se compose au
rez-de-chaussée : d'une grande pièce à vivre de
61m² comprenant un salon ouvert avec cheminée,
une cuisine et salle à manger. De cette pièce se
trouve une spacieuse véranda multifonctionnelle,
aujourd?hui utilisée...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Grasse MAGAGNOSC

160 m2
6 pièces
848000€
N° 16193400
13/05/2023

MAGAGNOSC EXCLUSIVITE VENDU Villa 6
pièces, au calme et position dominante, vue mer
panoramique. Elle offre 160m² habitables et 238m²
au total, composée d'une entrée, un toilette
indépendant, une cuisine équipée, un séjour, une
chambre, un bureau, au 1er étage : 3 chambres
dont une avec sa salle de...
Par LOUDIG IMMO - Tel : 0492603250

Vente Maison Grasse 

193 m2
6 pièces
794000€
N° 16056167
11/04/2023

EXCLUSIVITE : NOUVEAU SUR LE MARCHÉ 
Cette belle maison idéalement située proche du
village de Valbonne, se compose au
rez-de-chaussée : d'une grande pièce à vivre de
61m² comprenant un salon ouvert avec cheminée,
une cuisine et salle à manger. De cette pièce se
trouve une spacieuse véranda...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Grasse Saint François

240 m2
6 pièces
1650000€
N° 15836429
13/02/2023

Tout sur le site web LECLOSMANON.FR
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Grasse 

200 m2
6 pièces
735000€
N° 15726740
18/01/2023

Cette villa provençale typique de 200m² se trouve
dans un quartier calme de Grasse, idéal pour les
amateurs de la nature. Elle offre une vue
époustouflante et est actuellement configurée en
deux appartements indépendants avec une entrée
séparée pour chaque lot. La propriété est située
sur un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse 

540 m2
6 pièces
1990000€
N° 15654491
01/01/2023

Située à Plascassier, à proximité du vieux village
de Valbonne et de la célèbre ville de Grasse, cette
authentique bastide provençale pleine de charme
est à vendre. Elle est implantée au sein d'un
superbe parc arboré de 2 hectares avec 3 sources
naturelles et de nombreuses terrasses
ombragées....
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse 

220 m2
7 pièces
735000€
N° 16057127
12/04/2023

Rare sur le marché ! Spacieuse villa familiale 5
chambres sur un terrain plat de 2000 m2 avec
piscine quartier du plan de grasse ! Vous trouverez
de plain pied un espace cuisine ouverte équipée
donnant sur un salon salle à manger, un salon
secondaire de plus de 30 m2, une chambre
donnant sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652053

Vente Maison Grasse 

230 m2
7 pièces
1450000€
N° 15983302
22/03/2023

A 10 minutes de Mougins - Dans un écrin de
verdure au calme absolu, Mas du XIXème au
charme fou composé d'une cuisine familiale
ouvrant sur une véranda, salle à manger et d'un
immense séjour de 98m² avec cheminée insert et 
baies vitrées à galandage ouvrant sur une terrasse
couverte. Au premier...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Grasse 

162 m2
8 pièces
788000€
N° 15984197
23/03/2023

Jean-Marc DIVIKI vous propose un mas du 18e
siècle de 162 m2 entièrement rénové avec goût
dans un cadre bucolique avec un terrain
comprenant une tonnelle, un puits et une piscine
dans le quartier de Saint-Antoine ! /// Vous avez un
projet immobilier (Vente, achat, estimation),
contactez-moi au 07...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0756880756

Vente Maison Grasse PLASCASSIER

335 m2
8 pièces
3500000€
N° 15812975
07/02/2023

Cette superbe et vaste villa très bien entretenue,
de plus de 335 m² sur un beau terrain plat de 4300
m², est située à peu de distance à pied des écoles,
des commodités et du pittoresque village de
Plascassier, à proximité de Valbonne. La maison
dispose de cinq chambres, dont un appartement...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Grasse 

370 m2
8 pièces
990000€
N° 15654475
01/01/2023

Cette belle villa provençale de 8 pièces, d'une
superficie d'environ 370m2, est située dans le
quartier paisible de Saint-François à Grasse, en
bordure du canal de la Siagne, avec une vue
imprenable sur les collines environnantes. Elle est
construite sur un terrain en restanques de 5843 m²
avec de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse 

360 m2
10 pièces
2650000€
N° 15654501
01/01/2023

Magnifique bastide de parfumeur à vendre à
Grasse, nichée dans un cadre paisible et offrant
une vue imprenable sur la mer, à seulement 30
minutes de Cannes et à 40 minutes de l'aéroport
de Nice. Cette charmante maison d'une superficie
d'environ 360 m2, construite en 1884 et agrandie
récemment,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse SAINT JACQUES

196 m2
11 pièces
880000€
N° 15953060
14/03/2023

Venez découvrir ce mas, datant de 1850, à l'abri
des regards et au calme. A pied des commodités
et facile d'acces.  La maison, d?une surface
d?environ 220 m2, est composée de :  double
réception, espace salle à manger, vaste cuisine
professionnelle LACORNUE, bar, espace avec
accès indépendant (...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Grasse 

326 m2
11 pièces
3100000€
N° 15843277
15/02/2023

* SOUS OFFRE*  Fabuleux domaine privé au
calme, situé en position dominante avec vue mer. 
La maison principale d'une superficie totale
d'environ 250m2, dispose de grands espaces de
vie, d'une suite parentale et de trois autres
chambres. Parfaite pour profiter du cadre naturel et
des espaces...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Grasse 

326 m2
11 pièces
3100000€
N° 15783446
31/01/2023

Co-Exclusivité : Fabuleuse propriété au calme,
situé en position dominante avec vue mer. La
maison principale d'une superficie totale d'environ
250m2, dispose de grands espaces de vie, d'une
suite parentale et de trois autres chambres.
Parfaite pour profiter du cadre naturel et des
espaces...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Grasse 

580 m2
12 pièces
1700000€
N° 16113617
24/04/2023

Située sur la commune de Grasse, belle propriété
d?environ 580 m² composée de 12 pièces, 3
logements indépendants. Cette belle bâtisse en
pierre datant des années 1800 dispose de beaux
volumes et de beaucoup de charme. Deux accès
indépendant à la propriété, abri voiture parking 7
places, garage....
Par Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com - Tel :
493707080
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Vente Maison Grasse 

338 m2
15 pièces
2390000€
N° 15648279
30/12/2022

Superbe propriété de prestige à vendre à Grasse,
offrant une vue panoramique à couper le souffle
sur la Côte d'Azur, allant d'Antibes à la baie de
Cannes. Cette magnifique bastide du XVIIe siècle
est constituée d'une grande bâtisse avec deux
appartements indépendants, trois maisons
d'invités et un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse 

433 m2
16 pièces
1768000€
N° 15839880
14/02/2023

Jean-Marc DIVIKI vous propose un ensemble
immobilier de 16 pièces à Grasse, véritable cocon
édifié entre le début du 17e et la fin du 19e siècle ! 
/// Vous avez un projet immobilier (Vente, achat,
estimation) à Cannes, Mougins,  Le Cannet ou
dans les environs, contactez-moi au 07 56 88 07
56 ///  ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0756880756
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