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Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
38 m2
1 pièce
150000€
N° 11285727
12/10/2019
Mandelieu Centre : Spacieux studio 38 m² loué
760E C/C ,très bien agencé ,et en bon état . Exosé
Est , il se compose d'un séjour ouvrant sur une
large terrasse avec cuisine indépendante
aménagée , une chambre spacieuse mais aveugle
, et une grande salle de bains . Vous aurez la
chance de vous...
Par NAT'IMMO - Tel : 33613023833

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
24 m2
1 pièce
147100€
N° 11283395
12/10/2019
Mandelieu, dans une résidence de charme,
sécurisée avec piscine et jardins, sur les bords de
la siagne, beau studio meublé et équipé, orienté
sud ouest, vue la rivière de la siagne et les
bateaux. Idéal investissement locatif dans un
cadre unique et sans voiture à l'intérieur du
domaine. Plage à...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

24 m2
1 pièce
106000€
N° 11108358
29/08/2019

31 m2
1 pièce
125000€
N° 10843409
09/06/2019

34 m2
2 pièces
133000€
N° 11271422
09/10/2019

Dans uneetnbsp;Résidence de
standingetnbsp;avec ses Jardins paysagés et sa
Piscine.. Studioetnbsp;de 24 m² situé au 4ème et
dernier étage, etnbsp;composé d'une grande pièce
avec Kitchenette donnant sur belle terrasse de 6,5
m²etnbsp;, Une cave et un parking privatif en
sous-sol. etnbsp;Ravalement...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Résidence avec parc et piscines, les 3 rivières,
Superbe T1/2 avec coin nuit séparé de 31 m²
composé d´une entrée avec placard, un séjour
donnant sur balcon, une cuisine indépendante
équipée, un coin nuit avec placard, une SDB avec
Wc. L´appartement est présenté avec une grande
cave. Parking en...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Les Rives de Cannes Mandelieu, superbe
résidence Premium Très belle opportunité pour ce
2 pièces de 33.8 m² loi Carrez, orienté sud ouest,
au calme. Idéal investisseur souhaitant se
constituer un patrimoine immobilier de qualité et
bien situé. Loyer garanti par bail locatif. 4,27% de
rentabilité...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

33 m2
1 pièce
130000€
N° 11043818
28/07/2019

31 m2
1 pièce
50000€
N° 10663486
22/04/2019

44 m2
2 pièces
172000€
N° 11265334
08/10/2019

Confortableetnbsp;T1 33m² environ dernier étage
avec possibilitée de transformation en véritable T2
!!etnbsp;Il se compose d'une entrée avec grand
placard, une salle de bains avec wc , un spacieux
et lumineux séjour et une cuisine équipée ouverte
prolongée par une Terrasse offrant une vue
dégagée...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

VENTE A TERME LIBRE !!etnbsp; superbe T1
avec Alcôve de 31.42 m², situé au 3éme étage
d´une Résidence standing avec gardien, parcs et
piscines. Composé d´une entrée, une cuisine
équipée et séjour donnant sur balcon, alcôve avec
placard, une SDB avec wc.. Une grande cave.
(Charges avec Eau Froide /...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

IAD France - Anne PERRIER (06 13 86 36 78)
vous propose : CO-EXCLUSIVITE - LA NAPOULE
- 200 mètres à pied du bord de MER, des plages,
des commerces et du port, au calme, joli 2P de 44
m² environ en duplex. En RDJ : cuisine US
donnant sur séjour, rangements, terrasse plein
sud. À l'étage : chambre,...
Par I@D FRANCE - Tel : 0613863678

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule Minelle

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule Cottage

30 m2
1 pièce
145000€
N° 10982981
13/07/2019

28 m2
1 pièce
114500€
N° 11218336
29/09/2019
Mandelieu, dans une superbe résidence avec
jardins, possédant une piscine, un restaurant ainsi
qu'un centre de bien être, 'Spa Deep Nature', sur
les bords de la Siagne. très belle opportunité pour
ce studio climatisé de 28 m² loi Carrez, à l'étage,
orienté sud est, meublé et équipé. Stationnement...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule Cannes Marina

Dans une résidence fermée et gardienné avec
piscine proche des plages, du port de la Napoule
et des commerces. Venez découvrir ce joli studio
de 30 m2 climatisé, entrée avec placard, séjour,
cuisine individuelle entièrement rénovée, salle de
bain et wc. une grande terrasse de 12 m² pouvant
être...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Dans une Résidence de toute beauté gardiénnée
avec Piscine et promenades le long de la Marina
.... Est situé en étage elevéetnbsp;offrant une vue
dégagée sur Parc et Collines, un confortable
Studio avec Alcove et Terrasse exposée ouest.
Emplacement Ideal pour un pied à terre ou un
investissement...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

50 m2
2 pièces
199000€
N° 11291038
14/10/2019
Co-Exclusivité, mandelieu secteur Cottage, dans
résidence calme proche toutes commodités, beau
2p de 50m² (49.80m² LC) 1er étage sur 4, très
lumineux, cuisine neuve indépendante équipée
avec parking privatif et cave. Faibles charges avec
eau chaude comprise. Excellent investissement
que ce soit...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

31 m2
1 pièce
117000€
N° 10852726
12/06/2019

27 m2
1 pièce
130000€
N° 11229364
28/09/2019

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

PARTICULIER VEND charmant studio de 31.33
m2. Très lumineux, il offre une exposition Sud Est
et une vue dégagée. Situé dans une résidence
sécurisée avenue Janvier Passero à Mandelieu, le
bien est proche des commerces et des axes
autoroutiers. Totalement au calme, le balcon et la
pièce à vivre sont...
Par PROPRIETAIRE EXPERT - Tel : 0492979828

54 m2
2 pièces
239000€
N° 11282514
12/10/2019
CEM IMMO vous propose, a Mandelieu CAPITOU,
au pied des commerces, et proche de toutes
commodités et transports, dans une magnifique
résidence calme et sécurisée avec espace vert,
gardien, et dotée de sa belle piscine, un très beau
2 pièces de 53 m² en rez de jardin orienté EST !
L'appartement,...
Par CEM IMMO - Tel : 0631485157
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41 m2
2 pièces
209000€
N° 11218335
29/09/2019
Coup de Coeur !!! Mandelieu, dans une superbe
résidence, sécurisée, avec jardins, sur les bords
de la Siagne. Vous pourrez admirer les bateaux
passer de votre terrasse avec beau 2 pièces +
cabine de 41 m², climatisé. Stationnement dans la
copropriété. Vendu loué. Loyer annuel garanti 7
086E. Sur ce...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
40 m2
2 pièces
117000€
N° 11158328
10/09/2019
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
aux prestations haut de gamme, avec piscine
extérieure de 600m², située au bord d'un lac,
proche de la plage et...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule cannes marina

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

46 m2
2 pièces
235000€
N° 11108360
29/08/2019

60 m2
2 pièces
360000€
N° 11079161
09/08/2019

50 m2
2 pièces
199000€
N° 10997486
17/07/2019

2 pièces
120000€
N° 10832260
06/06/2019

PROCHEetnbsp;DU VILLAGE DE LA NAPOULE !
A découvrir ce magnifique 2 Pièces de 46m²
etnbsp;entièrement rénové, Salon séjour, cuisine
équipée et la chambre donnant sur une
Grandeetnbsp;Terrasse avec Jardin de 77 m²
exposée ESTetnbsp;... Possibilité d'extension avec
une Véranda d'environ 18 m², Une...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

NOTRE AGENCE VOUS PROPOSE Dans
résidence de standing fermée et gardiennée avec
2 piscines, proche des commerces et du port de la
Napoule. Venez découvrir ceetnbsp;bel
appartement deux pièces
traversantetnbsp;entièrement rénové se
composant d'une entrée, un vaste séjour, cuisine
indépendante, le...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

SECTEUR COTTAGE - PLAGES ET
COMMERCES A PIED !! A découvrir dans une
petite résidence sécurisée très bien entretenue...
Grand 2 pièces d'angle de etnbsp;50 m²
etnbsp;entièrement rénové, exposé plein Sud et
Ouest,etnbsp;offrant une belle luminosité. Cuisine
équipée avec balcon, séjour avec balcon,...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

MANDELIEU LA NAPOULE, PLACEMENT
IMMOBILIER avec loyers sans impôt, ni CSG, et
garantis,quel que soit le taux de location du bien T2 meublé, géré dans une résidence premium
avec deux parking dont un en intérieur. Un
emplacement de premier choix pour investir et
bénéficier du statut fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

54 m2
2 pièces
225000€
N° 11108359
29/08/2019

47 m2
2 pièces
275000€
N° 10982980
13/07/2019

59 m2
2 pièces
348967€
N° 11055156
06/08/2019

RESIDENCE AU PIED DES COMMODITES ET
AU CALME !! A découvrir en rdc surélevé beau t2
de 54.30m²etnbsp;composé d'une grande entrée
avec placard, un sejour exposé est ouvrant sur
une terrasse ensoleillée de 30m², une cuisine
équipée indépendante donnant sur une 2éme
terrasse de 20m² sans vis-à-vis,...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

EN EXLUSIVITE Nous vendons au sommet du
domaine du GRAND DUC un grand F2 59m2
accompagné de deux terrasses. L'appartement se
compose d'une grande entrée avec dressing
aménagé donnant sur un salon avec parquet
bateau, cuisine US aménagée, équipée et accès
sur la première terrasse de 30m2. Celle-ci...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675449696

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

33 m2
2 pièces
162200€
N° 11099322
29/08/2019
Mandelieu, dans une résidence sécurisée, aux
bords de la Siagne et possédant de superbes
jardins. Beau 2 pièces de 34 m², en rez de jardin,
équipé et meublé. vendu loué. Loyer annuel
garanti par contrat 5 957E. Sur ce montant,
charges courantes et taxe d'habitation ont déjà été
payées ! Possibilité...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

68 m2
2 pièces
375000€
N° 11060589
03/08/2019
Très beau 2P dans résidence de grand standing.
L'appartement dispose d'une entrée avec placard,
cuisine et séjour donnant sur grande terrasse vue
mer et piscine. Possibilité d'ouvrir la cuisine sur
séjour plein Sud. Suite parentale avec salle de
bains. Appartement traversant disposant d'une
cave et...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Résidence grand standing gardiennée avec
piscine et parc entourant la Marina...T2 de
44m²etnbsp;en façade composé d'un spacieux
séjour et etnbsp;Cuisine americaine donnant
suretnbsp;une Terrasseetnbsp;avec Vue
suretnbsp;Parc paysagé. Chambre avec salle de
bains attenante et wc séparé. Cave et...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
36 m2
2 pièces
128000€
N° 10852725
12/06/2019

39 m2
2 pièces
149000€
N° 11011097
20/07/2019

Mandelieu la Napoule (06210) Quartier Centre ville
-Mairie Idéalement situé, à proximité de toutes
commodités, dans une résidence bien entretenue,
arborée, au calme, magnifique 2 pièces lumineux
d'une superficie de 40 m². Appartement
entièrement rénové , en très bon état , très bien
entretenu...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0784028257

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule Cannes Marina
44 m2
2 pièces
215000€
N° 10982979
13/07/2019

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

40 m2
2 pièces
249576€
Hono. : 3.99%
N° 11080077
13/08/2019

Dans une résidence trés prisée offrant un cadre
champétre au calme avec etnbsp;les commodités
à proximitée...etnbsp;Grand T2 en façade avec
jouissance privative d'un jardinet composé ; entrée
avec placard, salon ouvrant sur une belle Terrase
couverte de 21m², cuisine moderne équipée,
chambre avec...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

RESIDENCE GARDIENNEE AVEC PISCINES,
TERRAIN DE BOULES ET TENNIS A 2 PAS DES
PLAGES...etnbsp; T2 dernier étage de 39m²
habitable (dont 27.70m² en lc.) composé: d'une
entrée, chambre avec placard, salle de bains et wc
séparé, etnbsp;séjour et cuisine ouvrant sur une
grande véranda de 12m². Un Parking...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

PARTICULIER VEND un studio de 36.38 m² en rez
de jardin ,entièrement rénové dans le quartier de
Minelle à Mandelieu. Le bien est complété d'une
cave et d'une place de parking. Composition de
l'appartement : L'appartement se compose d'une
pièce à vivre très lumineuse exposé sud/ouest
(19m2) avec...
Par PROPRIETAIRE EXPERT - Tel : 0492979828
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Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
40 m2
2 pièces
233000€
N° 10790030
26/05/2019
Investir à Mandelieu, c'est choisir les plus beaux
atouts de la Côte d'Azur :etnbsp;douceur du climat
avec 300 jours d'ensoleillement par an, beauté
d'un authentique décor méditerranéen, cette jolie
cité associe douceur de vivre et dynamisme
économique.Ouverte sur la Méditerranée par ses
plages et...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
41 m2
2 pièces
160000€
N° 10790028
26/05/2019
Investir à Mandelieu, c'est choisir les plus beaux
atouts de la Côte d'Azur :etnbsp;douceur du climat
avec 300 jours d'ensoleillement par an, beauté
d'un authentique décor méditerranéen, cette jolie
cité associe douceur de vivre et dynamisme
économique.Ouverte sur la Méditerranée par ses
plages et...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule
36 m2
2 pièces
97552€
N° 10751315
17/05/2019
Spécial investisseur, rentabilité 5,20 %.
Appartement de 2 pièces meublé et équipé avec 2
places de parking. A Mandelieu, sur la Côte
d'Azur, à 7km de CANNES et la Croisette. Surface
36.48 m². Loyer annuel garanti par le gestionnaire,
de 5 073E HT. Fiscalité avantageuse LMNP/LMP :
possibilité de...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450
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Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule LA NAPOULE

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

74 m2
3 pièces
336000€
N° 11108357
29/08/2019

70 m2
3 pièces
350000€
N° 11299170
16/10/2019
Beau 3 pièces de 70m² situé au dernier étage
d'une résidence de standing, avec une grande
piscine et poste de sécurité (2 gardiens). Proche
de tous commerces. L'appartement est composé
d'une entrée, un séjour, une cuisine, deux
chambres (10 et 12m²), une salle de bain, WC
indépendant. ...
Par ZEN IMMOBILIER - Tel : 0493690633

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule RESIDENTIEL

A proximité des plages et des commerces du
village de la NAPOULE. Appartement traversant
de 3 pièces de 75 m² situé dans une résidence
fermée et sécurisée avec piscine et gardien. Belle
vue dégagée sur l'Estérel. Un grand garage en
sous-sol et une cave complètent ce
bien.etnbsp;Emplacement idéal...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule MANDELIEU LA
NAPOULE

Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

2 pièces
156000€
N° 11302537
16/10/2019

156 m2
5 pièces
595000€
N° 11305364
17/10/2019

MANDELIEU, baie de Cannes, dans un parc,
maison meublée, pour investir et recevoir des
revenus garantis, maison occupée ou pas, sans
impôt, ni CSG, sans les soucis du locatif,
quasiment sans charges de co pro dans une
résidence de standing, proche de toutes les
commodités. Vous bénéficiez de plein...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Maison à vendre à MANDELIEU CENTRE, proche
de toutes les commodités, cette belle maison
indépendante de 156 m² dispose d'un terrain plat
de 717 m² piscinable. Le bien est composé en
rez-de-chaussée d'un salon / salle à manger de 60
m² avec cheminée, cuisine équipée indépendante,
le tout donnant sur...
Par CANNES AZUR IMMOBILIER - Tel :
0493692231

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

40 m2
3 pièces
318000€
N° 11088410
27/08/2019

33 m2
2 pièces
145000€
N° 11139187
05/09/2019

Une situation idéale, a quelques pas des plages de
Mandelieu, proche des commerces, port de
plaisance, golf, commodités (bus) etc ...
L'appartement d'une surface habitable d'environ
48m2 incluant la véranda de 7m²15, est situé au
deuxième et dernier étage dans une résidence
totalement fermée et...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

A deux pas du Village et des Plages, découvrez ce
3 Pièces s'ouvrant sur un magnifique jardin exposé
Sud. Petite résidence calme et prisée avec très
belle piscine. Un parking extérieur et une cave
complètent cet ensemble. Très bon placement
avec excellent rendement locatif saisonnier. A
visiter !
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Votre agence vous propose un investissement
immobilier en résidence de vacances (Loueur
Meublé Non Professionnel) avec loyer annuel
garanti de 7 169 euros et rentabilité brute de 6,57
%/an dans une résidence situé à 5 minutes de la
gare de Mandelieu, de la plage, du Golf et du port.
Bail jusqu'au...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

47 m2
3 pièces
220000€
N° 11295188
15/10/2019

34 m2
2 pièces
160000€
N° 10755909
18/05/2019

80 m2
3 pièces
410000€
N° 11254580
04/10/2019

66 m2
3 pièces
310000€
N° 11065265
04/08/2019

Mandelieu Centre : En étage élevé , beau et
lumineux 3 pièces de 80 m² composé d'une entrée
sur séjour , d'une cuisine indépendante aménagée
et équipée , d'un dressing ,d'une salle de douche à
l'italienne , de deux chambres et d'une salle d'eau .
De plus l'appartement est traversant et bénéficie...
Par NAT'IMMO - Tel : 33613023833

Dans une résidence de standing sécurisée avec
MARINA ET PISCINES, au calme et proche de
toutes commodités, très bel appartement de type 3
traversant de 66m² climatisé,etnbsp; en très bon
état, comprenant, cuisine équipée donnant sur une
loggia avec vue sur la Siagne, salon sejoour
donnant sur...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

Vente Appartement
Mandelieu-la-napoule

93 m2
3 pièces
245000€
N° 11119110
31/08/2019

Investissement immobilier en résidence de
vacances (Loueur Meublé Non Professionnel) avec
loyer annuel garanti de 8 885 euros HT et
rentabilité de 6,5 % /an dans une résidence situé à
5 minutes de la gare de Mandelieu, de la plage, du
Golf et du port. Bail jusqu'au 31/12/2019. Villas 2
pièces en...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
34 m2
2 pièces
150000€
N° 10755901
18/05/2019

80 m2
3 pièces
539000€
N° 11041624
28/07/2019

APPARTEMENT COUP DE COEUR POUR
AMATEURS DE BATEAUX !!etnbsp;Entiérement
rénové, ce genereux t3 de 92.68m² etnbsp;vous
plonge dès son entrée dans une immense piéce à
vivre etnbsp;avec accés direct sur le port... Cuisine
équipée, wc invités, 2 chambres avec hublots et
trés belle hauteur sous plafond...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

Résidence sécurisée avec Parc et Piscine offrant
une vue paysagée et les commodités à pied...
Magnifique Toit - Terrasse 80m²etnbsp;(dont 69m²
loi carrez)etnbsp;composé d'une entrée avec
rangements, d'un séjour en double exposition
sud/est, uneetnbsp;Cuisine US toute équipée, une
Cuisine d'été...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Votre agence vous propose un investissement
immobilier en résidence de vacances (Loueur
Meublé Non Professionnel) avec loyer annuel
garanti de 8 885 euros HT et rentabilité de 5,92 %
/ an + 2 semaines d'occupation par an (Une en
basse saison et une en moyenne saison) dans une
résidence situé à 5...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683
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Vente Maison Mandelieu-la-napoule
Capitou
182 m2
5 pièces
798000€
N° 11289025
13/10/2019
La villa de 182,73m² habitables + annexes,
dispose d'une très jolie vue collines, en exposition
Est, au calme, sur terrain de 1 550m². Un second
terrain de 1 225m² est attenant à la villa. La villa
comprend :hall d'entrée, salle à manger/salon de
50m² avec cheminée, et sol tomettes d'origine
avec...
Par IMMO SELECTION CANNES - Tel :
0660141600

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
CAPITOU
120 m2
5 pièces
945000€
N° 11208179
22/09/2019
Mandelieu la Napoule Capitou, sur les hauteurs,
jolie provençale avec une très belle vue mer et
dégagée sur les collines environnantes. Grande
terrasse avec Jacuzzi. La villa comprend 2
chambres avec une salle de bain. Un vaste séjour
avec cuisine américaine ouverte sur la terrasse. A
l'étage en...
Par Brigitte Schwarz - Tel : 603050038

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
105 m2
5 pièces
620000€
N° 11178707
15/09/2019
VILLA INDIVIDUELLEetnbsp;DE PLAIN-PIED
105m² etnbsp;PROCHE GOLF DE
BARBOSSI...etnbsp;4 chambres , 2 salles de
bains , cuisine indépendante, grand salon etamp;
cheminéeetnbsp;entouré d'une vaste Terrasse et
implantée sur un beau terrain piscinable, arboré de
1502m² avec un garage de 56m² . Fort...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105
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Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

140 m2
5 pièces
954000€
N° 11088406
27/08/2019

200 m2
6 pièces
1100000€
N° 11088396
27/08/2019

280 m2
6 pièces
1350000€
N° 11088387
27/08/2019

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous propose de découvrir
tout le charme de la Provence avec cette Villa
bénéficiant d'une très belle vue mer et d'un
magnifique jardin en restanques où vous pourrez
cultiver un potager ou créer un terrain de
pétanque. Petit...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous propose de découvrir
cette très belle Villa située en position dominante
s'ouvrant à un joli panorama Mer et Montagnes.
Villa lumineuse et très bien construite offrant un
espace piscine très agréable avec pool-house.
Quartier...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous invite à découvrir le
charme de cette Villa Provençale à l'architecture
imposante située dans un quartier Résidentiel
calme et très prisé. Belle rénovation, piscine
chauffée sans vis à vis nichée dans un espace très
protégé du...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

5 pièces
980000€
N° 10858616
13/06/2019

CO-EXCLUSIVITE - A quelques minutes du centre
ville de Mandelieu, agréable villa de charme située
en position dominante et en excellent état. Belle
réception, cuisine équipée ouverte sur la salle à
manger, chambre parentale avec sa salle de bains
et 2 autres chambres se partagent une salle de...
Par LABEL PROPERTIES - Tel : 0493753064

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
150 m2
6 pièces
926000€
N° 11091252
27/08/2019
Cette villa à l'architecture provençale et d?une
qualité de construction, est située en position
dominante au c?ur d'un domaine résidentiel et
recherché à quelques minutes du centre-ville de
Mandelieu. Elle bénéficie d'une très belle vue
dégagée sur le golf de Barbossi et les Esterels. La
maison...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE
197 m2
6 pièces
1600000€
N° 11088401
27/08/2019

300 m2
6 pièces
2590000€
N° 11088395
27/08/2019

200 m2
6 pièces
998000€
N° 11088379
27/08/2019

L'Agence CARLSON INTERNATIONAL
spécialisée dans l'Immobilier de Prestige à
MANDELIEU LA NAPOULE vous invite à découvrir
cette très belle Villa d'Architecte édifiée sur un
beau terrain paysagé offrant une vue féerique sur
la mer. Construite dans les règles de l'art, cette
Propriété atypique ravira...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous invite à découvrir le
charme de cette Provençale qui surplombe
majestueusement la colline de Mandelieu. Si vous
recherchez une Villa en retrait du centre ville,
celle-ci vous séduira de part sa situation nichée sur
la Colline et...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

232 m2
6 pièces
1290000€
N° 11088393
27/08/2019

275 m2
6 pièces
1490000€
N° 11088378
27/08/2019

Laissez-vous séduire par le charme de cette belle
villa néo-provençale récente bénéficiant d'une Vue
Mer er Estérel Panoramique et des prestations de
qualité. Piscine à débordement, vaste sous-sol
aménageable en appartement d'amis indépendant
et garage 2 voitures.Belle terrasse en bois
prolongée...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vous serez très vite séduit par cette très belle Villa
très ensoleillée et lumineuse nichée dans un écrin
de verdure face à l'Estérel. Un ascenseur vous
permettra de profiter pleinement des deux étages
offrant une très belle réception au niveau du rez de
chaussée, cuisine moderne laquée avec...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous invite à découvrir un
panorama exceptionnel. Laissez-vous séduire par
l'environnement que vous propose cette Villa
lumineuse située sur la colline de Mandelieu et
s'ouvrant à une vue Mer et Collines à 180 degrés.
Prestations de...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

222 m2
6 pièces
1450000€
N° 11088392
27/08/2019
Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous propose de partir à la
découverte de cette très belle Villa d'architecture
Néo-Provençale située dans un petit Domaine
sécurisé. Prestations modernes de qualité, belle
distribution intérieure avec beaucoup de
luminosité. Un...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
105 m2
6 pièces
530000€
N° 11072608
07/08/2019
VILLA AVEC JARDINET DANS RESIDENCE DE
STANDING 3 CHAMBRES A L ETAGE DONT
UNE AVEC SALLE DE BAIN 2 WC DONT 1
INDEPENDANT UNE CUISINE FERMEE UNE
PIECE A VIVRE UNE TERRASSE EXPOSITION
SUD OUEST
Par CABINET BAUDOIN - Tel : 493947676
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Vente Maison Mandelieu-la-napoule
246 m2
6 pièces
550000€
N° 11037761
27/07/2019
SUBLIME VILLA NEO- PROVENCALE VUE MER
PANORAMIQUE SANS AUCUN VIS-A VIS
!!etnbsp;Trés belles prestations pour cette
Propriété de 246 m² aux beaux volumes. Edifiée
sur 2 niveaux avec ses nombreuses chambres et
salles de bains ainsi qu'unetnbsp;séjour double
deetnbsp;plus de 100m²etnbsp;elle offre une...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
170 m2
7 pièces
600000€
N° 11126240
06/09/2019
Villa individuelle de 170m2 vue mer rénovée
entièrement. A Mandelieu-La-Napoule 06210
Surface terrain 440m2 COUP DE COEUR!! Elle
est composée de 3 niveaux. Au rez-de-chaussée :
hall, séjour offrant une vue mer avec cheminée
bio-étanol la cuisine équipée : lave vaisselle,
refrigerateur-congelateur,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665520896

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
194 m2
7 pièces
819000€
N° 11108361
29/08/2019
BELLE AFFAIRE A NE PAS MANQUER !! Villa de
toute beauté entièrement rénovée en 2011
composée de deux magnifiques appartements
pouvant être réunis par l'intérieur. Au
RDJetnbsp;un 3 pièces de 94m²etnbsp;composé
d'un séjour de 50m² avec cuisine équipée haut de
gamme et 2 suites parentales de 30m² et...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE
220 m2
7 pièces
1390000€
N° 11088403
27/08/2019
Laissez-vous séduire par le charme de cette très
belle Villa située dans un environnement
Résidentiel et sécurisé. Vous serez très vite séduit
par son emplacement au coeur d'un très beau
Domaine. Cette Villa est très cossue et très bien
construite sans aucun vis à vis, belle piscine et
grand garage...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533
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Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

200 m2
8 pièces
949000€
N° 10971245
10/07/2019

241 m2
7 pièces
1600000€
N° 11088391
27/08/2019

250 m2
8 pièces
1050000€
N° 11088407
27/08/2019

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous propose de découvrir
cette lumineuse Néo-Provençale. Située dans un
domaine fermé sur les hauteurs de Mandelieu,
découvrez cette très belle Villa baignée de lumière
et s'ouvrant à une très jolie vue Mer. Prestations
modernes de...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous invite à découvrir le
charme de cette Néo-Provençale. Laissez-vous
surprendre par le caractère de cette villa climatisée
aux volumes généreux. Magnifique escalier en
marbre, immense séjour avec cheminée, accès
direct sur une...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

295 m2
7 pièces
1495000€
N° 11088385
27/08/2019

225 m2
8 pièces
1895000€
N° 11088399
27/08/2019

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous invite à découvrir cette
Villa contemporaine très atypique s'ouvrant à un
joli panorama Mer et Collines. Si vous aimez le
volume des architectures modernes, les puits de
lumière, cette Villa vous séduira dès la première
visite....
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous invite à découvrir
l'atmosphère très "British" de cette Villa. A
seulement 15 minutes de Cannes, nichée au c ur
d'un quartier ultra Résidentiel, cette magnifique
Villa Provençale ravira les clients en quête d'une
d'une Demeure de...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

210 m2
7 pièces
810000€
N° 11088384
27/08/2019

320 m2
8 pièces
1595000€
N° 11088389
27/08/2019

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous propose de découvrir
cette Villa divisée en deux appartements et offrant
un espace de vie très bien étudié. Vous envisagez
d'acheter une Villa en famille ou avec des amis,
vous souhaitez une totale indépendance, cette
Villa vous...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous convie à une visite
hors du temps. Venez découvrir le charme de cette
Propriété de caractère datant de 1905 située sur
les hauteurs de Mandelieu et bénéficiant d'une
superbe vue mer. Si vous recherchez le charme et
l'authenticité...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE

300 m2
7 pièces
1950000€
N° 10706320
05/05/2019

350 m2
8 pièces
9000000€
N° 11088381
27/08/2019

Magnifique villa contemporaine vue baie de
Cannes et collines de l'Estérel. Construction de
2013 aux prestations haut de gamme. Lumineux
séjour de plus de 80 m² avec cuisine intégrée, 5
chambres disposant toutes de leur propre salle de
bains et wc, dont une chambre de maître de
plain-pied. Dressing...
Par MPI FRANCE - Tel : 0769783333

Vente Maison Mandelieu-la-napoule

Carlson International Prestige Immobilier à
Mandelieu la Napoule vous convie à une visite
hors du temps. Cet Hôtel particulier de style Belle
Epoque a été décoré dans un style Art-Déco par
un Artiste Peintre de renom, ce qui lui confère une
atmosphère particulière. Vous pourrez profiter du
superbe...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 590 euros. Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. Mandelieu Termes, en
position dominante, villa de 201m2 avec vue mer
PANORAMIQUE de la baie de Théoule à la baie
de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
229 m2
8 pièces
689000€
N° 10659466
21/04/2019
A VOIR ABSOLUMENT, Hameau de Saint Jean de
Cannes, à 6 minutes du centre ville de
MANDELIEU, Villa 8 pièces climatisée exposée
SUD de 229m²etnbsp;avec
uneetnbsp;MAGNIFIQUE VUE PANORAMIQUE
MER, ILES DE LERINS et ESTÉREL, pas de vis à
vis. Piscine, Garage + 3 stationnements. De plain
pied:etnbsp;...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
310 m2
10 pièces
1198900€
N° 11254452
04/10/2019
St Jean de l?Estérel: À seulement 10 minutes de
Mandelieu, dans un domaine privé de prestige,
sécurisé, villa d'architecte de 310m2 habitables en
position dominante, au calme absolu, sans vis à
vis, avec vue mer panoramique sur la baie de
Cannes, du Cap d'Antibes aux les îles de Lérins et
le...
Par Ventu-immo - Tel : 0614362153

Vente Maison Mandelieu-la-napoule
275 m2
10 pièces
850000€
N° 11021344
27/07/2019
En plein coeur du massif de l'esterel on trouve ce
bastide provençale de 275m2 sur un terrain de
2600m2 a moins de 10 minutes de Mandelieu, sur
un domaine sécurisé. Cadre au calme et plein vu
sur la montagne. Divisée en 3 appartements 1
double living de 47 m2, 6 chambres, 2 séjours en
RDJ, 2 sdb...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665520896
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Vente Maison Mandelieu-la-napoule
MANDELIEU LA NAPOULE
200 m2
11 pièces
1550000€
N° 11088386
27/08/2019
A deux pas du Port de La Napoule, découvrez le
charme de ce chalet en bois disposant de son
ponton privé. Chalet divisé en plusieurs
appartements. Idéal investisseur. Prévoir des
travaux de rénovation.
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

