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Vente Appartement Grasse

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Grasse GRASSE
SUD , Agglomeration, Bar sur loup,
Centrevi
28 m2
1 pièce
96000€
N° 11304980
17/10/2019
Grasse idéal investisseur, proche Lycées Dans
résidence fermée avec piscine Studio meublé
composé d'une entrée avec placard, un pièce
principale, terrasse avec belle vue sur Grasse,
cuisine aménagée équipée, salle de douche avec
wc, parking et cave vendu loué bail meublé de 1
an : loyer C.C :...
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0609976706

Vente Appartement Grasse
34 m2
1 pièce
92000€
N° 11209587
27/09/2019
06130 Grasse. Studio à proximité du centre ville,
des écoles et Lycée. Très lumineux orienté sud
offrant une vue mer. Ce studio situé au rez de
chaussée dans une résidence de bon standing se
compose d'une entrée, un sallon-séjour de 24m²
environ, un coin cuisine , 1 salle de douche avec
WC ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695710848

Vente Appartement Grasse
34 m2
1 pièce
92000€
N° 11157601
14/09/2019
06130 Grasse. Studio à proximité du centre ville,
des écoles et Lycée. Très lumineux orienté sud
offrant une vue mer. Ce studio situé au rez de
chaussée dans une résidence de bon standing se
compose d'une entrée, un sallon-séjour de 24m²
environ, un coin cuisine , 1 salle de douche avec
WC ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695710848

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Grasse GRASSE

42 m2
2 pièces
109500€
N° 11282631
12/10/2019

70 m2
2 pièces
85000€
N° 11014511
20/07/2019

42 m2
2 pièces
128000€
N° 10724366
10/05/2019

EXCLUSIVITE URGENT ! Au calme mais proche
des axes, des commerces et du lycée Amiral de
Grasse agréable appartement 2P comprenant une
entrée avec placard, cuisine semi américaine,
séjour avec grande porte fenêtre, chambre avec
placard et porte fenêtre, salle de douche/WC. Un
parking sous/sol et une...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Dans un immeuble de caractère à proximité des
commodités, ce grand appartement de 2/3 pièces
bénéficie d'une belle hauteur sous plafond, d'une
bonne exposition et d'un bon état général.
MONRESEAU-IMMO.COM - POIX Jonathan - 06
13 47 28 58 - - Agent commercial RSAC 451 003
438 - Honoraires charge...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613472858

2P MEUBLE DE 42M² . LOUE A L ANNEE . DANS
RÉSIDENCE STANDING . AVEC GARDIEN . AU
CALME ABSOLU . A VOIR ABSOLUMENT
Copropriété de 168 lots sous procédure de
difficulté Charges annuelles : 1606.07 euros.
128000 euros Honoraires à la charge du vendeur.
Barème :
Par PITOIS IMMOBILIER - Tel : 0493613434

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse

Ventes appartements 3 pièces

44 m2
2 pièces
125000€
N° 11209579
27/09/2019

28 m2
2 pièces
85000€
N° 10992801
15/07/2019

06130 Grasse. Appartement à proximité du centre
ville, des écoles et Lycée. Très lumineux offrant
une vue exceptionnelle de la Côte d'Azur. Cet
appartement situé au 4ème étage avec ascenseur
se compose d'un salon avec cuisine ouverte
donnant sur la terrasse exposée sud, 1 salle de
douche, 1 WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695710848

Dans un immeuble rénové en 1990, sécurisé,
agréable 2 pièces situé au 3ème étage (avec
ascenseur), composé d'une entrée, un séjour avec
espace cuisine, une salle d'eau avec WC et une
chambre. Le plus : une cave et, rare dans le centre
historique, un garage fermé. Prix : 85 000 ?
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse GRASSE
50 m2
2 pièces
159000€
N° 10974457
15/07/2019

42 m2
2 pièces
130000€
N° 11224125
26/09/2019
Dans une copropriété bien située et bien
entretenue : En dernier étage avec ascenseur,
bénéficiant d'une large terrasse de 9m2 avec très
belle vue panoramique jusqu'à la mer. Proche des
commodités et axes routiers. Cave + Parking en
sous-sol. Copropriété de 120 lots dont 46
logements. Charges :...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613472858

GRASSE MOLINARD Superbe petit bijou !!!
Appartement 2 pièces avec terrasse 10 m² Garage
et cave Le bien est soumis au statut de la
copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 3
Le DPE en cours. (Honoraires de 6.00% TTC
inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre agent
commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699271105

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse
42 m2
2 pièces
128000€
N° 10724367
10/05/2019

46 m2
2 pièces
270115€
N° 11199506
20/09/2019

Vente Appartement Grasse
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
médicalisée récente, entourée d'un parc arboré
dans un quartier résidentiel et proches des...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

48 m2
2 pièces
60000€
N° 11304976
17/10/2019

Vente Appartement Grasse

2P MEUBLE DE 42M² . LOUE A L ANNEE . DANS
RÉSIDENCE STANDING . AVEC GARDIEN . AU
CALME ABSOLU . A VOIR ABSOLUMENT
Copropriété de 168 lots sous procédure de
difficulté Charges annuelles : 1606.07 euros.
128000 euros Honoraires à la charge du vendeur.
Barème :
Par PITOIS IMMOBILIER - Tel : 0493613434

Grasse Centre - Appartement 2 pièces d'environ
48 m2 composé d'un séjour avec coin cuisine, une
chambre, une salle de bains. En parfait état pas
de travaux à prévoir - contact : Cécile : 06 69 49
49 69
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0669494969
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Vente Appartement Grasse
61 m2
3 pièces
189000€
N° 11304979
17/10/2019
Grasse dans résidence de standing Trois pièces
traversant composé d'une entrée, un sejour et une
cuisine donnant sur une terrasse avec vue
dégagée, une salle de bains, un wc, 2 chambres
dont une avec balcon, une cave et 2 places de
parking privatives (les charges comprennnent le
chauffage, l'eau...
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0669494969

Vente Appartement Grasse
70 m2
3 pièces
282000€
N° 11304977
17/10/2019
Grasse - dans Résidence de Standing fermée avec
piscine et tennis - appartement 3 pièces traversant
composé d'une entrée avec placard - une cuisine
avec balcon - un séjour donnant sur terrasse avec
une magnifique vue dégagée - 2 chambres - une
salle de bains - un wc 2 places de parking en sous
sol...
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0669494969

Vente Appartement Grasse
64 m2
3 pièces
179000€
N° 11304974
17/10/2019
GRASSE - Dans copropriété récente et fermée
avec piscine, beau 3 pièces comprenant : - une
entrée - une cuisine - un séjour - deux chambres une salle de bains - un WC indépendant - une
belle terrasse, - une place de parking en sous sol
Contact : Cécile : 06.69.49.49.69
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0669494969

ANNONCES IMMOBILIERES GRASSE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 octobre 2019

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse GRASSE

73 m2
3 pièces
242000€
N° 11304971
17/10/2019

65 m2
3 pièces
199000€
N° 11209582
27/09/2019

70 m2
3 pièces
159500€
N° 11091420
27/08/2019

66 m2
3 pièces
231000€
N° 10922396
28/06/2019

GRASSE : dans immeuble de standing proche
toutes commodités à pieds Spacieux 3 pièces en
étage élevé, comprenant : une entrée avec
placard, un grand séjour donnnant sur terrasse
exposée sud/est 2 chambres - salle de bains et
salle d'eau - WC indépendants - cuisine aménagée
- parking en sous-sol -...
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0609976706

06130 GRASSE. Très bel appartement 3 pièces
au rez de chaussée traversant Est - Ouest,
comprenant une entrée donnant sur le séjour et la
cuisine ouverte avec îlot central, 2 chambres, salle
d'eau, WC indépendant , dans quartier St Mathieu.
Entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695710848

BAISSE DE PRIX : CO-EXCLUSIVITE : Venez
découvrir, sur l'artère principale de GRASSE, tout
proche de la Place aux Aires,et du musée de la
parfumerie ce grand 3/4 pièces, lumineux,
entièrement rénové, de plus de 70m2. Cet
appartement est composé d'un séjour, d'une
cuisine indépendante, de 2...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

Dans une résidence de 2012 au calme à deux pas
des commerces. Bel appartement de trois pièces
traversant adapté aux personnes à mobilité réduite
PMR. Il comprend une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour avec terrasse, deux
grandes chambres avec placard, un dressing. Une
salle de bains et...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613472858

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse GRASSE
63 m2
3 pièces
188000€
N° 11254567
04/10/2019
GRASSE MARONNIERS - Au 8ème et dernier
étage d'une résidence très bien tenue et sécurisée,
je vous invite à découvrir ce lumineux 3 pièces de
63m2 traversant prolongé par sa terrasse couverte
de 9m2 avec vue mer. Ici le calme reigne en maitre
mot seulement 2 copropriétaires sur le palier du
8ème...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875

Vente Appartement Grasse

70 m2
3 pièces
250000€
N° 11209576
27/09/2019

62 m2
3 pièces
198000€
N° 11046188
29/07/2019

06130 GRASSE. Ce logement au 2éme et dernier
étage se compose d'un séjour, de 2 chambres,
une cuisine équipée semi-ouverte, une salle de
bain avec douche, baignoire et WC . Climatisation
et chauffage central au gaz individuel. Aucun
travaux à prévoir. Vue dégagée, cet appartement
est exposé sud-est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695710848

En périphérie du centre de Grasse, proche de
toute les commodités ( commerces et écoles )
Beau 3 pièce en étage élevé dans une résidence
récemment ravalée et sécurisée Il se compose
d'une très grande entrée avec rangement, deux
grandes chambres , une cuisine indépendante et
équipée, une salle de...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

Vente Appartement Grasse

57 m2
3 pièces
199000€
N° 11250742
03/10/2019
OPPORTUNITÉ A SAISIR : Agréable 3 pièces
d?environ 57m², avec une grande terrasse de 24
m², situé dans une résidence récente de très bon
standing, au calme. Aménagement moderne et
fonctionnel, en très bon état. Il comprend : une
entrée, vaste pièce avec salon, coin salle à
manger et cuisine...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Appartement Grasse
57 m2
3 pièces
199000€
N° 11246861
02/10/2019
Exclusivité : Opportunité à ne pas manquer !
Agréable 3 pièces d?environ 58m², avec une
grande terrasse de 24 m², situé dans une
résidence récente de très bon standing, au calme.
Aménagement moderne et fonctionnel, en très bon
état. Il comprend : une entrée, vaste pièce avec
salon, coin salle à...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Appartement Grasse GRASSE
70 m2
3 pièces
246000€
N° 10917886
27/06/2019
Dans un petit immeuble de caractère très bien
entretenu. Vaste appartement de trois pièces très
lumineux bénéficiant d'une belle hauteur sous
plafond, d'une rénovation totale et soignée, d'un
garage et de 3 places de parking privatives.
MONRESEAU-IMMO.COM - POIX Jonathan - 06
13 47 28 58 - -...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613472858

Vente Appartement Grasse CENTRE
VILLE

Vente Appartement Grasse

64 m2
3 pièces
182000€
N° 11171606
14/09/2019

56 m2
3 pièces
179000€
N° 11035578
26/07/2019

Grasse centre est vue mer panoramique 3 pièces Un appartement au dernier étage d'une villa
individuelle bourgeoise. Composition: entrée,
séjour, cuisine séparée équipée, deux chambres,
une salle de bains, toilettes séparées, coin bureau.
Une terrasse sur vue mer. Calme. Jardin privatif
non...
Par LE TUC GRASSE - Tel : 0493427582

Appartement joliment rénové situé sur les hauteurs
de Grasse, dans un quartier calme, au dernier
étage d'une maison divisée en 2. L' entrée donne
sur la cuisine/salle à manger et le salon offrant un
espace de vie de 32m2. Chambre et toilettes
séparées. A l' étage, une chambre mansardée
aménagée,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Grasse GRASSE

Vente Appartement Grasse GRASSE

69 m2
3 pièces
79000€
N° 11140556
05/09/2019

70 m2
3 pièces
189000€
N° 11009748
19/07/2019

Dans une résidence sécurisée et fermée avec
gardien, appartement climatisé de 3/4 pièces
bénéficiant d'une belle vue dégagée. Séjour
double avec balcon, cuisine indépendante
équipée, 2 belles chambres dont une avec balcon,
possibilité 3e chambre, salle d'eau, WC
indépendant. Parking et cave. Aucun...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0613472858

Grasse Ouest - Vivre proche du centre ville, au
dernier étage d'une résidence de standing de 2006
avec piscine! C'est ce que nous vous proposons
avec ce spacieux 3 pièces de 71m2 traversant au
4 ème et dernier étage avec ascenseur. Raffraichi,
il se trouve prêt à vivre! Le volume du séjour de
33m2...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875
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61 m2
3 pièces
141750€
N° 10799528
29/05/2019
Exclusivité, à saisir, trois-pièces de 60 m² en
duplex rénové au premier étage, plus magasin de
15 m² en dessous et une cave de 17 m², plein
centre historique de Grasse. Idéal également pour
investisseurs. Tel: Contacter de préférence le
numéro suivant +33 (0)6 64 90 07 66
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Vente Appartement Grasse
60 m2
3 pièces
182000€
N° 10741817
15/05/2019
Superbe appartement traversant de trois-pièces
d?environ 60 m² plus sa terrasse de 10 m² avec
une vue dégagée sud-est. L?appartement est
composé, d?un séjour lumineux, d?une cuisine
indépendante, deux chambres, une salle d?eau,
une cave, deux places de parking extérieur. La
résidence est située au...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060
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Vente Appartement Grasse GRASSE

Vente Appartement Grasse

86 m2
3 pièces
249000€
N° 10740962
15/05/2019

79 m2
4 pièces
280000€
N° 11299454
16/10/2019

GRASSE EST - Amoureux d'appartements au
charme authentique bienvenus! Au dernier étage
d'un immeuble remarquable des années 30, nous
vous invitons à découvrir ce spacieux 3 pièces, 2
chambres en attique de 87m2 entièrement rénové
avec vue panoramique jusqu'à la mer.
Immédiatement en entrant, la...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875

Cet agréable appartement de 4 pièces, traversant
vous ravira de part sa très belle vue dégagée et
son environnement. Au calme, sans vis vis à vis,
au troisième et dernier étage d'une jolie résidence ,
cet appartement bénéficie d'un beau potentiel. Son
agencement peut être modifiable. ...
Par DERIM AGENCE DU LIDO - Tel : 0489241074

Vente Appartement Grasse

Vente Appartement Grasse
90 m2
4 pièces
292000€
N° 11264001
07/10/2019

3 pièces
238500€
N° 10711498
07/05/2019

Dans bel immeuble , appartement de 2 pièces ,
cuisine ouverte , wc indépendants , Belle Terrasse
de 10.75 M2 , une place de parking en sous sol ,
une cave , ( possibilité seconde place de parking )
Contacter de préférence le numéro suivant +33
(0)6 60 19 60 81
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Vente Appartement Grasse

Vous serez séduit par ce magnifique appartement
de type T4, très lumineux. D'une surface d'environ
91m², il possède un double séjour, une cuisine
indépendante pouvant être ouverte, une suite
parentale avec salle de bain et toilette, 2
chambres, une une salle de douche, un WC
séparé. ...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

Vente Appartement Grasse
85 m2
3 pièces
190000€
N° 10701024
04/05/2019

75 m2
4 pièces
199002€
N° 11250755
03/10/2019

Exclusivité, Grasse proche centre ville, dans un
superbe bâtiment bourgeois belle époque de 1930
classé, Le Palais Provençale ne passe pas
inaperçu. Grand 3 pièces d'angle de 85 m² à
rafraîchir comprenant une large entrée, deux
grandes chambres une avec balcon et l'autre en
rotonde, salle de bain,...
Par SAFTI - Tel : 0698907373

NOUVELLE BAISSE DE PRIX - URGENT - En
dernier étage, grand appartement 4 pièces, un
double séjour exposé sud et ouvert sur une grande
terrasse, une cuisine indépendante et équipée, 2
chambres dont une avec balcon avec possibilité
d'en faire une troisième, une salle de douche à
l'italienne et wc...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Grasse
Vente Appartement Grasse
75 m2
4 pièces
199002€
N° 11250754
03/10/2019

61 m2
4 pièces
197000€
N° 11304039
16/10/2019
EXCLUSIVITE A deux pas du centre ville, dans
une petite co-propriété de 3 appartements,
agréable REZ DE JARDIN de 64 m² environ avec
240 m² de jardin et terrasses. L'appartement se
compose d'un séjour, de 2 chambres dont une
divisée en 2 petites pièces, d'une cuisine ouvrant
sur terrasse couverte...
Par LOUDIG IMMO - Tel : 492603250

NOUVELLE BAISSE DE PRIX - URGENT - En
dernier étage, grand appartement 4 pièces, un
double séjour exposé sud et ouvert sur une grande
terrasse, une cuisine indépendante et équipée, 2
chambres dont une avec balcon avec possibilité
d'en faire une troisième, une salle de douche à
l'italienne et wc...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Ventes maisons 4 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

110 m2
4 pièces
450000€
N° 11282610
12/10/2019

120 m2
5 pièces
490000€
N° 11304978
17/10/2019

Au calme absolu maison de charme rénovée, avec
très belle vue dégagée sur la campagne grassoise
et se composant d'une entrée, salle à manger,
séjour avec cheminée insert, cuisine récente
équipée donnant sur une véranda, 4 chambres
dont 2 en suite. Terrasses. Un grand grenier isolé
attend d'être...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Grasse Saint Jacques maison de 5 pièces sur 2
niveaux, composée au rez de chaussée d'une
cuisine ouverte sur séjour, un salon avec
cheminée, une chambre parentale avec salle de
bains, à l'étage 3 chambres dont une avec salle
d'eau, une salle de bains, un coin bureau, sur un
terrain d'environ 500 m2...
Par AGENCE DES PALMIERS - Tel : 0669494969

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse Saintjacques

74 m2
4 pièces
208000€
N° 10983773
13/07/2019

220 m2
5 pièces
790000€
N° 11299019
15/10/2019

Magagnosc, dans hameau historique maison de
charme de village avec cave pour 2 roues - Dans
un hameau ancien, une maison de village donnant
sur une placette typique comprenant: Rez de
chaussée: séjour cuisine équipée, toilettes. Étage
1: une chambre, une salle d?eau rénovée avec
toilettes. Étage 2:...
Par LE TUC GRASSE - Tel : 0493427582

Dans le quartier recherché de Grasse Saint
Jacques dans un environnement calme et nichée
sur un beau jardin en larges restanques arboré
d'essences méditérranéennes cette charmante
villa provençale offre en rez de chaussée de très
lumineuses pièces à vivre aux volumes généreux
ouvertes sur une...
Par Martimmo - Tel : 33609957125

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

90 m2
4 pièces
380000€
N° 10960468
07/07/2019

150 m2
5 pièces
595000€
N° 11273617
10/10/2019

Grasse Sud dans un magnifique lotissement , votre
maison sur mesure de 90m² disposant de 4
chambres et d'un garage. Trés belle exposition ,
entièrement viabilisé CCMI, garantie dommage
ouvrage, cuisine équipée, salle de bain,
domotique, dressing..RT2012, NF HABITAT ;
terrain vu avec notre...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

GRASSE : Moulin à huile datant de 1734
entièrement rénové dans un style atelier industriel
offrant 150 m². Sa conception originale ainsi que
ses matériaux nobles conviendront parfaitement
aux amoureux inconditionnels de la pierre et de
l'authentique, dotés d'un état d'esprit différent de la
norme...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0761983499

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

102 m2
4 pièces
270000€
N° 10857054
13/06/2019

217 m2
5 pièces
1352000€
N° 11243397
02/10/2019

Magagnosc central, maison individuelle de 110 m2
avec jardin de 380 m2 environ. - Une maison
individuelle sur 3 niveaux avec terrain de 380 m2
vue mer. Rez de jardin: un studio de 15 m2
environ comprenant séjour, kitchenette, toilettes.
Étage: Un appartement indépendant comprenant
séjour avec...
Par LE TUC GRASSE - Tel : 0493427582

EXCLUSIVITE-Magnifique villa vue à 180°; aperçu
mer. Cette superbe villa est située dans un quartier
prisé de Grasse, (St-Francois), Entièrement rénové
avec des prestation haut de gamme, sans vis à vis.
Composée d'un hall d'entrée, séjour de 70 m² avec
chem inée, cuisine équipée, salon tv, 2 suites...
Par HOTIM 06 - Tel : 0675939137
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Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

102 m2
5 pièces
504000€
N° 11216449
29/09/2019

200 m2
5 pièces
690000€
N° 11035711
26/07/2019

110 m2
5 pièces
425000€
N° 10849536
11/06/2019

200 m2
6 pièces
675000€
N° 11284651
12/10/2019

Quartier st Antoine, villa 5 pièces de 2009
discretement mitoyenne par le garage. Situé au
calme et proche commodités avec accès routier
facile sans en avoir la nuisance, la villa se
compose de plain pied d'une entrée, salon salle à
manger, cuisine us équipée, chambre avec salle
de bain en suite,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652053

En position dominante, dans un secteur
résidentiel, maison familiale de charme en pierre
d'une superficie habitable d'environ 200m2,
composée de 3 chambres et de 2 salles de bains,
édifiée sur un terrain de 2400m2 avec vue
imprenable et panoramique sur la baie de Cannes.
Au niveau principal, se...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Dans le quartier prisé de Super Grasse, au calme
absolu et avec vue panoramique sur la mer et les
collines grassoisses, maison d'environ 200 m² sur
un terrain plat de 2260 m² avec piscine. La maison,
située au bout d'une impasse comprend un rez de
chaussée avec séjour ouvrant sur la terrasse
plein...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

Sur un terrain plat d'environ 800m² à Grasse,
Maison avenir tradition vous propose ce projet de
construction avec la possibilité de réaliser une
magnifique maison contemporaine ou provençale
sur mesure ! Proximité des commerces. Le modèle
présenté de 110 m² dispose de 4 chambres et d'un
garage !...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse
140 m2
5 pièces
530000€
N° 11179182
15/09/2019

197 m2
5 pièces
995000€
N° 11035501
26/07/2019

Beemmo vous propose une villa individuelle type
californienne 5 pièces de 140m2 sur un terrain de
1600m2 avec piscine située Hameau des Oliviers
à Grasse. Le bien se compose comme suit : 1 hall
d'entrée avec WC indépendant et rangements, 1
cuisine aménagée ouverte sur 1 salle à manger, 1
séjour...
Par BEEMMO - Tel : 0483432412

Cette villa joliment finie de 200 m2 dispose de
quatre chambres, deux au rez-de-chaussée et trois
salles de bains dont une avec sauna. Maison de
caractère composée d'un salon spacieux et
lumineux avec cheminée, baies vitrées ouvrant sur
le jardin et les terrasses, ainsi qu'une grande
cuisine...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

112 m2
5 pièces
619000€
N° 10745370
16/05/2019
SUPER GRASSE EXCLUSIVITE Dans un quartier
recherché, charmante villa à la vue époustouflante
jusqu'à la mer et les îles De Lérins. La villa de 5
pièces, d'une surface totale d'environ 140m², se
compose en rez de jardin: d'une entrée avec
placard, un séjour avec cheminée, une cuisine
ouverte...
Par LOUDIG IMMO - Tel : 492603250

Vente Maison Grasse
150 m2
5 pièces
475000€
N° 11157285
09/09/2019

110 m2
5 pièces
440000€
N° 11016129
21/07/2019

Villa de charme à Grasse offrant une vue
spectaculaire sur la baie de Cannes, la nature et la
ville de Grasse. A 10 mins à pied du centre ville,
dans le quartier de la Courade, sur un terrain de
266m2, au calme, la villa a entièrement été rénové
en 2016 avec des matériaux de qualité. D'une
surface...
Par MELLONE & GASTALDI PROPERTIES - Tel :
0607900311

Vente Maison Grasse

173 m2
6 pièces
683000€
N° 11261218
06/10/2019
Rare pour les amoureux de l'ancien, maison 6
pièces entourée de verdure avec un terrain arboré
de 1.573 m² piscinable, beaux volumes, grande
pièce à vivre au rez--de-chaussée, avec spacieuse
cheminée donnant sur la cuisine, au calme, ,
terrasse, proche des commerces et école,
matériaux de qualité,...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Grasse SAINT VALLIER
DE THIEY

174 m2
5 pièces
860000€
N° 10739154
14/05/2019

180 m2
6 pièces
498000€
N° 11015991
08/09/2019

A ne pas manquer ! Avenir tradition vous propose
la réalisation d'une maison contemporaine ou
provençale sur un secteur très demandé. Terrain
situé sur le plan de Grasse, proche des
commerces, plat. Nos modèles sont à
personnaliser. Possibilité de réaliser une maison à
étage avec 4 chambres, une...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Dans un domaine discret de St Jaques de Grasse,
agréable villa de charme de 174m². Hall d'entrée,
séjour / salle à manger, une cuisine équipée
indépendante, une suite parentale avec bains et
dressing, 2 chambres à l'étage avec une salle
d'eau, une annexe avec une chambre et une salle
de douche, un...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Villa plain pied avec piscine à débordement
chauffée à ST Vallier De Thiey. Habitable
immédiatement. Exposition sud, en trés bon état,
quartier calme et résidentiel. Commerces, college,
écoles, medical, mairie etc.. à 3mn. 4 chambres, 2
SDB, climatisation ,2 séjours, aspiration central,
sous sol...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse LE PLAN

Vente Maison Grasse

140 m2
5 pièces
390000€
N° 11076236
08/08/2019

110 m2
5 pièces
438000€
N° 10937633
02/07/2019

164 m2
5 pièces
998000€
N° 10715455
08/05/2019

208 m2
6 pièces
950000€
N° 11150772
07/09/2019

Votre agence CEM IMMO vous propose en
exclusivité sur Grasse Maison individuelle 5
pièces de 140 M² sur 3900 M² de terrain. Elle se
compose au rez de chaussé d'une grande pièce a
vivre avec cuisine ouverte et une chambre. Au 1er
étage, 3 chambres dont 1 suite parentale. Le
terrain de 3900 M² offre...
Par CEM IMMO - Tel : 0631485157

Avenir Tradition vous propose de réaliser une très
jolie maison contemporaine de 110m². Terrain
situé sur Grasse de 900m² avec position
dominante ! Vous disposerez de 4 chambres, d'un
grand garage, d'une cuisine américaine équipée
ainsi qu'une salle de bain avec douche à l'italienne.
Nos maisons...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Magnifique bastide de 164m² avec vue dégagée,
située sur la commune de Grasse, en limite de
Plascassier. La villa est composée au rez-de-jardin
d'un vaste séjour ouvert sur une terrasse orientée
sud, une cuisine ouverte, une chambre en suite,
un toilette indépendant. Au 1er étage, un
dégagement 3...
Par LOUDIG IMMO - Tel : 492603250

Situé à Grasse un magnifique mas de 1790 en
pierres entièrement rénové d'environ 200m2. 4
chambres, 3 salles d'eau et une salle de bains. Un
séjour qui ouvre sur une veranda climatisée. Salle
à manger et une cuisine aménagée qui ouvre sur
une grande terrasse à l'ombre. A l'extérieur vous
disposez...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse MAGAGNOSC

100 m2
6 pièces
360000€
N° 11093804
28/08/2019

198 m2
6 pièces
735000€
N° 10983121
13/07/2019

Jolie maison mitoyenne (d'un côté) qui se situe
dans le quartier recherché de Saint Antoine et
dans un domaine sécurisé. Elle se compose au
RDC d'un vaste salon de 45 m² avec sa cuisine
ouverte entièrement équipée et donnant sur sa
large terrasse plein sud, 1 chambre de 15 m² avec
sa salle de...
Par MELLONE & GASTALDI PROPERTIES - Tel :
0607900311

Très belle villa de style néo-provençale, lumineuse
et profitant d?une vue dégagée sur les collines
environnantes, d?environ 200m² avec de beaux
extérieurs. La maison propose au
rez-de-chaussée un immense espace de vie avec
cheminée et larges baies à galandage vue sur la
piscine ou les collines....
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

223 m2
6 pièces
875000€
N° 10860854
14/06/2019

Vente Maison Grasse MAGAGNOSC

Vente Maison Grasse

Dans un environnement très calme et privé,
magnifique villa de 250 m2 offrant une belle vue
dégagée, sans vis-à-vis. La propriété comprend 4
chambres, 1 bureau, 3 salles de bains/douche,
cuisine, salon/salle à manger et 2 buanderies. Le
très grand terrain de 9315 m2 offre une grande
piscine de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse

Très belle villa de style néo-provençale, lumineuse
et profitant d?une vue dégagée sur les collines
environnantes, d?environ 200m² avec de beaux
extérieurs. La maison propose au
rez-de-chaussée un triple séjour, avec cheminée et
larges baies à galandage vue sur la piscine ou les
collines. Cuisine...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Grasse SAINT
FRANA§OIS

200 m2
6 pièces
750000€
N° 11035748
26/07/2019
Maison familiale à PLASCASSIER avec beaucoup
de potentiel. Cette villa d'environ 200 m2 sur deux
niveaux comprend : De plain pied, un séjour avec
cheminée, une cuisine indépendante, une
chambre, une salle de bains, un Wc invité et une
arrière cuisine. A l'étage, trois chambres, une salle
de bains,...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse
200 m2
6 pièces
900000€
N° 11021058
23/07/2019
La maison est située sur la commune de Grasse
quartier St Antoine, dans un secteur résidentiel à
la campagne. Authentique maison qui offre de très
beaux volumes. Elle bénéficie d?une excellente
exposition sud ouest, une vue très agréable, la
terrasse ombragée ainsi que l?espace piscine et
cuisine...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

BAISSE DE PRIX: Authentique mas en pierre de
1671, situé au c?ur d?un parc de 2900 m² dans le
quartier calme et résidentiel de Saint François à
Grasse. Le mas principal est réparti sur 4 niveaux,
avec en rez-de-jardin : Salon au plafond vouté
avec cheminée, salle à manger avec poutres
apparentes,...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Grasse

198 m2
6 pièces
735000€
N° 10982761
13/07/2019

250 m2
6 pièces
1195000€
N° 11035788
26/07/2019

Vente Maison Grasse SAINT
FRANA§OIS

130 m2
6 pièces
374000€
N° 10804942
30/05/2019
Grasse est central, villa individuelle avec jardin
comprenant deux appartements - Une villa
individuelle plein sud avec vue comprenant deux
appartements indépendants 3 pièces de 71 et 67
m2 respectivement, un sous-sol avec 2 celliers,
toilettes et chambre d'appoint. 4 parkings privés.
Rez de...
Par LE TUC GRASSE - Tel : 0493427582

Vente Maison Grasse
220 m2
7 pièces
1275000€
N° 11284650
12/10/2019
Dans le secteur résidentiel de Saint François, ce
mas authentique de 200m2 avec annexes est
niché au coeur d'un jardin paysagé de 2000m2
avec une vue panoramique sur les collines. Il se
compose en rez de chaussée d'un salon, d'une
salle à manger, d'une cuisine semi indépendante
entièrement équipée...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse
224 m2
7 pièces
560000€
N° 11138374
05/09/2019
Magagnosc dans petit hameau historique de
caractère - Maison de village de 224 m2 avec
garage. Terrasse. Résidentiel et très bon état. Rez
de chaussée: vaste garage et annexes buanderie.
Étage (rue haute): une grande chambre, un
bureau, une cuisine, salle à manger et séjour.
Étage 2: grande...
Par LE TUC GRASSE - Tel : 0493427582

Vente Maison Grasse ST JEAN CAP
FERRAT

Vente Maison Grasse

223 m2
6 pièces
875000€
N° 10893556
21/06/2019

260 m2
7 pièces
1350000€
N° 11303523
16/10/2019

Baisse de prix ! Authentique mas en pierre de
1671, situé au c?ur d?un parc de 2900 m² dans le
quartier calme et résidentiel de Saint François à
Grasse. Le mas principal est réparti sur 4 niveaux,
avec en rez-de-jardin : Salon au plafond voûté
avec cheminée, salle à manger avec poutres
apparentes,...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Magnifique villa récente de 260 m2 offrant de
beaux volumes et des prestations de qualité et se
situe dans un environnement calme tout en étant à
seulement 10 minutes de toutes les commodités.
Elle bénéficie au rez-de-chaussée d'une entrée
avec penderie, une spacieuse pièce à vivre très
lumineuse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Grasse

Vente Maison Grasse

220 m2
6 pièces
699000€
N° 10866260
15/06/2019

260 m2
7 pièces
1350000€
N° 11287811
13/10/2019

VENTE URGENTE ! Pour une habitation
principale ou des bureaux ou complexe sportif.
Charme absolu pour cette magnifique villa en
pierre de 220 m² environ sur 2760 m² de terrain.
La villa s'organise autour d'une entrée spacieuse,
avec un ensemble salon salle à manger de 70m2,
une grande cuisine...
Par LOUDIG IMMO - Tel : 492603250

Magnifique villa récente de 260 m2 offrant de
beaux volumes et des prestations de qualité et se
situe dans un environnement calme tout en étant à
seulement 10 minutes de toutes les commodités.
Elle bénéficie au rez-de-chaussée d'une entrée
avec penderie, une spacieuse pièce à vivre très
lumineuse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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340 m2
7 pièces
6600000€
N° 11088408
27/08/2019
Vous aimez St Jean Cap Ferrat et rêvez d'y
acquérir une belle Propriété, nous vous invitons à
découvrir le charme de ce havre de paix
magnifiquement bien distribué et niché au coeur
d'un splendide jardin avec piscine.
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Grasse
198 m2
7 pièces
680000€
N° 10992805
15/07/2019
Vous êtes à la recherche d'un cadre de vie paisible
pour vous et votre famille ...alors ne cherchez plus
cette propriété est faite pour vous. Elle se trouve
sur la commune de Saint Cézaire. Construite par
un architecte renommé, elle se compose comme
suit: De plain pied, une vaste entrée donnant...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061
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