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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Nice 

24 m2
1 pièce
248135€
N° 16239478
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose dans le Secteur
du Port à Nice, ce studio de 24 M² au 2ème étage.
Situé à 2 minutes à pied du Port, dans une
résidence en total réhabilitation à neuf, cet
appartement orienté Ouest bénéficie d'une belle
luminosité. Kitchenette équipée, salle d'eau
équipée et la pièce de...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Nice 

24 m2
1 pièce
309000€
N° 16239409
24/05/2023

Nice, dans le très prisé Carré d'Or, situé au 4ème
étage et orienté Sud, superbe studio de 24 m² à
deux pas de la place Massena et des plages.
L'appartement se compose d'une entrée avec
Salle d'eau et Wc séparés et une belle pièce de vie
de 16 m² orienté Sud. Belles prestations,
Ascenseurs,...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Nice 

14 m2
1 pièce
110000€
N° 16225937
20/05/2023

A VENDRE STUDETTE, au c?ur du centre ville, à
l'avant dernier étage d'un palais Art Déco avec
ascenseur, studette de 14 m² louée jusqu'en
février 2024. Bail meublé, loyer de 450 euros + 70
euros de charges. Exposition est, vue dégagée.
Faibles charges.
Par CABINET BORNE et DELAUNAY - Tel :
0493622535

Vente Appartement Nice CARRA© D'OR

22 m2
1 pièce
185000€
N° 16209061
17/05/2023

NICE CARRE D'OR / GRIMALDI, Immeuble Niçois
en pierre de taille de 1920, 2ème étage, studio
d'une superficie de 22M² exposé Ouest
entièrement au calme.  L'appartement est
composé d'un séjour avec cuisine américaine
équipée de 19M² salle de bains + wc.  A rafraichir.
Clair et ensoleillé. Proximité...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117

Vente Appartement Nice VICTOR HUGO

18 m2
1 pièce
85000€
N° 16198493
14/05/2023

Exclusivité. Investissement locatif. Studio
mansardé situé en plein centre de Nice, à
proximité de l?avenue Jean Médecin et du
boulevard Victor Hugo. Bel immeuble ancien,
super emplacement, dernier étage ? De vrais
atouts. Attention ! il y a aussi des particularités : le
studio est loué à un...
Par AGENCE ISTRA - Tel : 493972000

Vente Appartement Nice 

28 m2
1 pièce
210000€
N° 16197355
14/05/2023

Nice - Bas Cimiez - Beau F1 - Nice Cimiez - Votre
agence immobilière Laforêt Nice Centre vous
propose cet appartement F1 de 30m² environ
entièrement rénové, il dispose d'un coin nuit et
d'une cuisine semi-ouverte. Terrasse. Idéal Pied à
terre ou investissement locatif. Les informations
sur les...
Par LAFORET NICE OUEST IMMO - Tel :
0497070777

Vente Appartement Nice 

29 m2
1 pièce
221000€
N° 16197341
14/05/2023

Nice - Bas Cimiez grand studio avec jardin Vendu
Loué - Nice - Bas Cimiez . Votre agence Laforêt
immobilier vous propose à la vente ce charmant
studio en rez-de-jardin d'une résidence située à
deux pas de l'institution Stanislas dans une rue
calme et verdoyante à deux pas du centre ville à
pied. ...
Par LAFORET NICE OUEST IMMO - Tel :
0497070777

Vente Appartement Nice Place GOIRAN

31 m2
1 pièce
143000€
N° 16197278
14/05/2023
NICE NORD - SAINT-SYLVESTRE,  bas JEAN
BEHRA dans petite copropriété de bon standing,
beau STUDIO 31 m² qui se compose d'une belle
pièce à vivre de 18 m², cuisine indépendante
attenante possibilité US. Loggia au calme avec
vue verdure, salle de bains, wc indépendant.
Environnement très agréable...
Par INTER IMMOBILIER - Tel : 0618135467

Vente Appartement Nice 

13 m2
1 pièce
115000€
N° 16190529
12/05/2023

A vendre sur le port de Nice Studio au 5eme
étage. L'actuel port de Nice, aussi appelé port
Lympia, a été construit au milieu du XVIIIe siècle.
Jusqu'alors, la ville de Nice ne possédait pas de
port à proprement parler, mais une simple marina
située dans l'anse des Ponchettes. Le studio fait
18 m2...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0620347323

Vente Appartement Nice 

29 m2
1 pièce
15000€
N° 16189541
12/05/2023

Vente de ce studio sur le territoire de Nice. Cette
habitation peut convenir à un couple de jeunes. Si
vous souhaitez organiser une visite de cet
appartement, contactez dès à présent Axion. Pour
ce qui est du prix de mise en vente, il est fixé à 15
000 EUR. Vous pouvez vous positionner sur ce
bien...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Nice LIBA©RATION

6 m2
1 pièce
45000€
N° 16177424
09/05/2023

LIBERATION : BEL IMMEUBLE ANCIEN avec
ascenseur, en DERNIER ETAGE, STUDETTE
MANSARDEE de 6,77m² Carrez entièrement
rénovée en 2020. Lot inférieur en surface à la
réglementation en vigueur et ne pouvant être
destiné à de la location (Inférieur à 9m² ou 20m3) -
(Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Appartement Nice 

30 m2
1 pièce
149900€
N° 16171854
07/05/2023

NICE - CORNICHE FLEURIE  F1 DE 30.5 m2 +
TERRASSE 8 M² + PARKING - NICE -
CORNICHE FLEURIE  F1 DE 30.5 m2 +
TERRASSE 8 M² + PARKING Idéal placement
locatif ou pied à terre . Situé  au coeur d'un secteur
résidentiel au sein du résidence sécurisée, venez
découvrir ce spacieux F1 de 30.5 m², il se...
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Appartement Nice MAGNAN

15 m2
1 pièce
77000€
N° 16170314
07/05/2023

Nice Californie Venez découvrir ce studio de
15m2, situé face a l'hôpital Lenval. Il se compose
d'une kitchenette et d'une salle d'eau. Proche de
toutes commodités et idéalement placé à deux pas
de la mer. Produit idéal pour investisseur avec une
forte rentabilité saisonnière.
Par AKORIMMO - Tel : 493729411

Vente Appartement Nice SAINT
SYLVESTRE

20 m2
1 pièce
119900€
N° 16167014
06/05/2023

SAINT-SYLVESTRE : RESIDENCE MODERNE de
STANDING aux NORMES BBC et encore sous
GARANTIE DECENNALE (2014), Agréable
STUDIO de 20,39m² en EXCELLENT ETAT,
VENDU LOUE et en meublé 500 ? / mois charges
comprises.  L'appartement se compose d'une
entrée, une PIECE A VIVRE (13,45m²) avec
CUISINE aménagée et...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Appartement Nice PASTEUR

19 m2
1 pièce
115000€
N° 16160592
05/05/2023

Situé dans un immeuble avec ascenseur construit
en 2022, sur le haut de Pasteur proche du
tramway et de l'hôpital. Studio de 19m² vendu loué
et meublé. Il se compose d'un pièce de vie avec
coin cuisine, grand balcon, salle d'eau avec
toilette. Loyer actuel de 500 euros/mois cc.
Charges de...
Par LARISSA MASLOFF IMMOBILIER - Tel :
493264034

Vente Appartement Nice DUBOUCHAGE

30 m2
1 pièce
190000€
N° 16151310
02/05/2023

NICE HYPER CENTRE / DUBOUCHAGE, Rue
Spitaliéri, Petite copropriété de 1960 sécurisée et
fermée, 2ème étage avec ascenseur, studio d'une
superficie de 30M² donnant sur une cour intérieur. 
L'appartement est composé d'une entrée, séjour
avec cuisine américaine aménagée de 23M², salle
de douche + wc....
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117
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Vente Appartement Nice SAINT JEAN
D'ANGA©LY

29 m2
1 pièce
145000€
N° 16129709
27/04/2023

Nice  St Jean d'Angely/ Vauban Proche université,
grand F1 de 30m², en étage avec terrasse de 9m²
Très belle pièce de vie de 19.27m², avec cuisine
aménagée, semi ouverte donnant sur la terrasse
Vue complètement dégagée sur les collines. Très
lumineux Nombreux rangements. Une cave
complète ce bien. ...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Vente Appartement Nice FABRON

39 m2
1 pièce
328000€
N° 16124412
26/04/2023

FABRON 06000 NICE  Découvrez une réalisation
intimiste nichée dans les arbres et une belle
piscine privée.  Déclinés du studio au 4 pièces, les
appartements s?ouvrent sur des espaces
extérieurs généreux, conçus comme de véritables
pièces supplémentaires. Au c?ur d?un quartier très
recherché, la...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Appartement Nice CENTRE VILLE

32 m2
1 pièce
201000€
N° 16124411
26/04/2023

LIVRAISON SEPT 2025  À deux pas des
commerces et tramway 3 Espaces extérieurs pour
tous.  Le dynamisme de Nice Ouest, l?excellence
d?une résidence neuve labellisée. Nichée au c?ur
de Saint-Isidore, à proximité immédiate des
commerces, du tramway 3 et de l?A8, Cette
résidence  offrira un lieu de vie...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Appartement Nice 

30 m2
1 pièce
165000€
N° 16124405
26/04/2023

Situé dans une jolie résidence sécurisée et bien
entretenue avec ascenseur, au calme total, à
quelques minutes de l'aéroport, du Grand Arénas
des transports et des commerces, nous vous
proposons un très beau F1 de 30,82m² avec
terrasse plein Sud.  Sans vis-à-vis, baigné de soleil
et en parfait...
Par Agence Immobilière La Franco Suisse - Tel :
493804781

Vente Appartement Nice SAINT
ANTOINE DE GINESTIA¨RE

34 m2
1 pièce
165000€
N° 16124404
26/04/2023

Haut Fabron, à quelques minutes des commerces,
dans une résidence moderne, sécurisée et ravalée
récemment, joli F1 de 34,64m² avec beau jardin
expo S/E de 34m². Au calme total et sans vis-à-vis,
il est vendu avec cave en sous-sol et la possibilité
d'acquérir un garage en sus du prix.  
Appartement...
Par Agence Immobilière La Franco Suisse - Tel :
493804781

Vente Appartement Nice MUSICIENS

34 m2
1 pièce
235000€
N° 16124400
26/04/2023

Sur NICE, dans le quartier des Musiciens, dans un
bel immeuble bourgeois, grand et beau F1 de 34
m2, au 5ème et dernier étage avec ascenseur, au
calme, avec une vue dégagée. Cet appartement
se compose : - d'une entrée - d'un séjour avec
parquet pointe de Hongrie et cheminée - d'une
grande cuisine...
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 0493884719

Vente Appartement Nice 

1 pièce
63438€
N° 16114563
24/04/2023

NICE, proche universités, placement immobilier
locatif ETUDIANT avec des loyers garantis et
indexés, sans impôt, ni CSG, des charges
réduites. Studio, meublé, équipé, géré en parfait
état dans une résidence de standing - Taxe
foncière réduite. Un emplacement de premier choix
pour investir et...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nice 

35 m2
1 pièce
159000€
N° 16112365
24/04/2023

Nice Madeleine  Grand F1 de  35 m2 + balcon -
Nice Madeleine  '  EXCLUSIVITE ' Idéal
investisseur ou primo accédant - Grand F1
transformable en 2 pièces  Situé au sein d'un
immeuble des années 70, venez découvrir ce
grand F1 de 35 m², transformable en 2 pièces .
L'appartement se compose d'une...
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Appartement Nice 

23 m2
1 pièce
157000€
N° 16112358
24/04/2023

Appartement Nice 1 pièce(s) 23 m2 -
NICE-CARRE D'OR Votre Agence Laforêt Nice
Gambetta vous présente cet agréable studio
lumineux, rare dans le prestigieux secteur du Carré
d'Or !  Il se compose d'une alcove et d'un spacieux
séjour avec coin cuisine,  d'une salle de douche
avec WC et d'un placard....
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Appartement Nice 

27 m2
1 pièce
349000€
N° 16102040
23/04/2023

Situé dans le célèbre carré d'or à Nice, à deux pas
de la place Massena, à 5 minutes à pied de la
Promenade des Anglais, et proche de toutes
commodités.  Cette résidence prestigieuse de 29
appartements du T1 au T4 sera livré au quatrième
trimestre 2024.  Studio de 27.2 m2 avec un séjour,
cuisine de...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Nice 

25 m2
1 pièce
314000€
N° 16102033
23/04/2023

Situé dans le célèbre carré d'or à Nice, à deux pas
de la place Massena, à 5 minutes à pied de la
Promenade des Anglais, et proche de toutes
commodités.  Cette résidence prestigieuse de 29
appartements du T1 au T4 sera livré au quatrième
trimestre 2024.  Studio de 25.5 m2 avec un séjour,
cuisine de...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Nice VALROSE

23 m2
1 pièce
130000€
N° 16086684
19/04/2023

Rue Charles PEGUY. Maison bourgeoise de 2
étage sans asc. Proximité marché de la Libération.
Studio 22m² bon étage + balcon au 1er étage.
Exposition S/E vue dégagée jardin. Très calme et
ensoleillé. Se compose: 1 pièce principale avec
kitchenette équipée. 1 salle d'eau. 1 WC ind. Bail
Vide 3 ans....
Par PRIMO - Tel : 0493883888

Vente Appartement Nice 

22 m2
1 pièce
149900€
N° 16056799
15/04/2023
Iad France - Amandine Regent (06 29 53 58 81)
vous propose : À 10 Min du centre ville au calme
avec terrasse de 11 m² environ, vue dégagée en
dernier étage d'une maison, PAS DE CHARGES ni
travaux à prévoir Idéal investissement ou premier
achat Contactez moi pour plus de renseignements
joignable 7 /...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629535881

Vente Appartement Nice VIEUX NICE

19 m2
1 pièce
150000€
N° 16056174
11/04/2023

Vieux Nice, proche place du Palais de Justice, rue
de la Préfecture, studio au deuxième étage sans
ascenseur, de 19,31m2 loi carrez composé d'un
séjour avec cuisine équipée, une mezzanine avec
chambre et salle de douche-WC. Parfait état
général, vendu meublé. Double vitrage, volets
roulants...
Par palais immobilier prefecture - Tel : 493800844

Vente Appartement Nice Place GOIRAN

30 m2
1 pièce
135000€
N° 16009023
30/03/2023
NICE NORD - SAINT-SYLVESTRE - LA
VALLIERE, Beau STUDIO 30 m² résidence
standing, dans un quartier agréable proche de
toutes commodités. Au deuxième étage, belle
terrasse 10,50 m², cuisine américaine. Exposition
Ouest. Appartement vendu loué 535 EUR hors
charges, fin du bail : 17 / 11 / 2024. DPE :...
Par INTER IMMOBILIER - Tel : 0618135467

Vente Appartement Nice RIQUIER

17 m2
1 pièce
145000€
N° 16005458
28/03/2023

NICE RIQUIER, À 8 minutes du Tramways et à 10
minutes de la Place du Pin, Immeuble Niçois de
1930, 2ème et Dernier étage.  F1 de 17,5M²
entièrement refait à neuf comprenant une entrée,
pièce principale avec cuisine américaine équipée,
salle de douche + wc.  Clair et calme. Proche
commerces et de...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117

Vente Appartement Nice 

18 m2
1 pièce
115000€
N° 15980268
22/03/2023

Dans un bel immeuble bourgeois aux belles parties
communes vous trouverez ce studio de 18m² loi
carrez au 6éme et dernier étage d'un l'immeuble
avec ascenseur jusqu'au 5éme étage. Ce bien est
composé d'une entrée, un séjour exposition sud
avec fenêtre, une cuisine indépendante exposé
nord avec...
Par Agence Auber - Tel : 0627354312
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Vente Appartement Nice 

19 m2
1 pièce
125000€
N° 15980263
22/03/2023

Quartier centre ville, avenue des orangers 06000
NICE , quartier fleurs A proximité du tramway (
Alsace lorraine ), des plages, de la promenade des
Anglais.  studio 19 m2, sans perte de place, avec
des rangements loué depuis 2006 a des étudiants
juillet/ Août en saisonnier.( env 70e/ nuit )...
Par Agence Auber - Tel : 0661976077

Vente Appartement Nice CARRA© D'OR

21 m2
1 pièce
150000€
N° 15957038
15/03/2023

À quelques pas de la mer dans un immeuble
bourgeois, charmant studio meublé  de 21 m²
composé de: salon coin cuisine, salle de douche. 
Vendue loué   loyer 550 CC   Désolée, VISITES
SUSPENDUS JUSQU4 A LA FIN DU MOIS
Par Home On Riviera - Tel : 493822951

Vente Appartement Nice 

19 m2
1 pièce
148150€
N° 15932831
09/03/2023

REF 71546 contact au 09 72 76 01 09 -Spécial
investisseur studio meublé de 19 m² avec balcon
de 2 m² au 4ième étage dans une résidence
étudiante. Espace de vie avec une cuisine équipée
de presque 16 m² et une salle de douche avec
WC. Prix : 148 150EUR La résidence propose
également de nombreux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Nice 

22 m2
1 pièce
156450€
N° 15932830
09/03/2023

REF 71548 contact au 09 72 76 01 09 -Spécial
investisseur studio meublé de 22 m² au 4ième
étage dans une résidence étudiante. Espace de
vie avec une cuisine équipée de presque 19 m² et
une salle de douche avec WC. Prix : 156 450EUR
La résidence propose également de nombreux
services pour améliorer...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Nice MONT BORON

28 m2
1 pièce
205000€
N° 15901070
28/02/2023

Nice Mont Boron, studio avec parking, vue mer et
ville, en dernier étage. Composé d'une pièce de
vie avec cuisine américaine aménagée et équipée
(four, plaque induction, hotte), donnant sur une
balcon 4 m², salle de douche avec wc, et cave.
Jouissance d'un parking extérieur.  Entièrement
rénové,...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Vente Appartement Nice GAMBETTA

12 m2
1 pièce
63000€
N° 15877927
22/02/2023

STUDETTE LOUEE - NICE GAMBETTA -
12.68M2  Immeuble de rapport destiné aux
investissements en fond de portefeuille et à forte
rentabilité (7,00%BRUTS)   Appartement à rénover
ultérieurement, le locataire en place ne souhaite
pas de travaux et occupe les lieux depuis de très
nombreuses années, à jour...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Vente Appartement Nice 

25 m2
1 pièce
148000€
N° 15873340
21/02/2023

Dans une petite copropriété de standing sécurisée
avec piscine.  Au premier étage  de l'immeuble.
Agréable studio au calme absolu composé d'une
entrée, un dégagement avec placard, séjour avec
coin cuisine, salle d'eau avec wc . Une petite
terrasse exposée à l'ouest . Parking sous-sol
privatif et...
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Nice 

60 m2
2 pièces
280000€
N° 16230675
22/05/2023

« NICE (06100) - EXCLUSIVITE - Nice Nord
quartier de Pessicart - Résidence Terrasses du
soleil II - Magnifique villa mitoyenne au calme,
entourée de verdure et sans vis à vis. D'une
superficie d'environ 60m² (46.24m² de surface
carrez), vous bénéficierez également d'une jolie
terrasse d'environ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698827886

Vente Maison Nice 

60 m2
2 pièces
280000€
N° 16205224
16/05/2023

« NICE (06100) - EXCLUSIVITE - Nice Nord
quartier de Pessicart - Résidence Terrasses du
soleil II - Magnifique villa mitoyenne au calme,
entourée de verdure et sans vis à vis. D'une
superficie d'environ 60m² (46.24m² de surface
carrez), vous bénéficierez également d'une jolie
terrasse d'environ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698827886

Vente Maison Nice 

60 m2
2 pièces
280000€
N° 16173077
08/05/2023

« NICE (06100) - EXCLUSIVITE - Nice Nord
quartier de Pessicart - Résidence Terrasses du
soleil II - Magnifique villa mitoyenne au calme,
entourée de verdure et sans vis à vis. D'une
superficie d'environ 60m² (46.24m² de surface
carrez), vous bénéficierez également d'une jolie
terrasse d'environ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698827886

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nice 

73 m2
3 pièces
445000€
N° 16190124
12/05/2023

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en
exclusivité un nouveau lancement : le programme
neuf immobilier en cours de construction « Les
Terrasses de Monfort ». Ce programme de
standing consiste en la réalisation de 6 villas
neuves haut de gamme dans les hauteurs de Nice
(06), dans le quartier prisé de...
Par EXTENDER - Tel : 0620948310

Vente Maison Nice 

68 m2
3 pièces
436800€
N° 16112367
24/04/2023

Maison Nice 3 pièce(s) 68.36 m2 - NICE COLLINE
PESSICART - Maison avec vue entièrement
dégagée !!! Nichée sur la colline, avec une vue
magnifique, venez découvrir cette maison comme
un nid douillet de 3 pièces comprenant : un séjour
salle à manger, une cuisine équipée avec vue
magnifique, une...
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Maison Nice VENTABRUN

84 m2
3 pièces
495000€
N° 15965493
18/03/2023

Située dans une résidence sécurisée avec
espaces verts et piscine, villa de 84 m2 habitable
sur deux niveaux comprenant en rez de jardin, un
séjour, cuisine, cabinet de toilette, véranda avec
cuisine d'été, jardinet avec SPA et cabanon de
rangement, à l'étage, une chambre avec salle
d'eau et...
Par palais immobilier prefecture - Tel : 493800844

Vente Maison Nice SAINT SYLVESTRE

57 m2
3 pièces
319000€
N° 15923515
10/03/2023

À Saisir : Au fond d'un petit passage, au coeur du
quartier de Saint-Sylvestre, Maison de ville
indépendante au calme absolu composée d'un
séjour, deux chambres, une cuisine indépendante,
une salle de douche avec WC, deux extérieurs
(environ 100m2) dont un avec cabanon et Cave.
La maison a été...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Nice 

96 m2
3 pièces
973000€
N° 15654571
01/01/2023

Appartement/Villa de 96,5 m² avec vue imprenable
sur la mer et la ville à Nice Ouest, à seulement 5
minutes des plages et à quelques minutes du
centre-ville. Cette propriété se trouve dans une
résidence neuve avec piscine, salle de
gymnastique, vue panoramique sur la ville et la
mer, et jardin aux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nice CESSOLE

86 m2
4 pièces
430000€
N° 16242920
25/05/2023

Cessole / Av Claude Gimelle  Située sur une
avenue perpendiculaire au boulevard de Cessole,
petite maison de ville en bon état général,
actuellement aménagée en 4 studios dont deux
avec mezzanine. Travaux de rénovation et
d'aménagement réalisés il y a moins de 10 ans. 
Nombreuses possibilités...
Par Agence Immobilière La Franco Suisse - Tel :
493804781

Vente Maison Nice 

92 m2
4 pièces
579000€
N° 16190125
12/05/2023

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en
exclusivité un nouveau lancement : le programme
neuf immobilier en cours de construction « Les
Terrasses de Monfort ». Ce programme de
standing consiste en la réalisation de 6 villas
neuves haut de gamme dans les hauteurs de Nice
(06), dans le quartier prisé de...
Par EXTENDER - Tel : 0620948310
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Vente Maison Nice 

88 m2
4 pièces
530000€
N° 16190123
12/05/2023

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en
exclusivité un nouveau lancement : le programme
neuf immobilier en cours de construction « Les
Terrasses de Monfort ». Ce programme de
standing consiste en la réalisation de 6 villas
neuves haut de gamme dans les hauteurs de Nice
(06), dans le quartier prisé de...
Par EXTENDER - Tel : 0620948310

Vente Maison Nice 

92 m2
4 pièces
510000€
N° 16190122
12/05/2023

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en
exclusivité un nouveau lancement : le programme
neuf immobilier en cours de construction « Les
Terrasses de Monfort ». Ce programme de
standing consiste en la réalisation de 6 villas
neuves haut de gamme dans les hauteurs de Nice
(06), dans le quartier prisé de...
Par EXTENDER - Tel : 0620948310

Vente Maison Nice 

80 m2
4 pièces
250000€
N° 16061606
13/04/2023

Proche du collège ROSTAND, une petite maison
individuelle sur 2 niveaux à rénover et isoler
entièrement.  Au rez de jardin, un cellier, une salle
de bain avec WC en travaux, un couloir et une
chambre.  À l'étage, une entrée, une cuisine
indépendante attenante à une loggia, un séjour et
2 chambres. ...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0616944097

Vente Maison Nice MADELEINE

4 pièces
545000€
N° 16056170
11/04/2023

NICE Madeleine SUPERIEURE,  belle maison
ancienne de 1920 env, composée de 3 niveaux
entièrement reliés par l'intérieur, mais avec accès
ind. pour chaque appartement, composé de deux 4
pièces, et un 3 pièces (250 M² environ) + terrain
1295 m²- délai à prévoir 5 mois. Prévoir travaux 
Idéal grande...
Par PICARD NATHIMMO - Tel : 493963221

Vente Maison Nice SAINT PANCRACE

65 m2
4 pièces
230000€
N° 16017822
31/03/2023

Exclusivité Aspremont village, à10mn de st
Pancrace, rare, Maison de village (2 faces) 3/4P
avec terrasse et cave à rénover  Maison de village,
65m2 hab (env 75m2 au sol), pleine de charme sur
3 niveaux principaux jouissant d une vue
dominante et féerique sur nos belles montagnes. 
Double vitrage,...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Vente Maison Nice PESSICART

90 m2
4 pièces
550000€
N° 15987053
23/03/2023

NICE PESSICART : Dans un environnement
arboré, maison typiquement niçoise et individuelle
d'environ 90m² sur 2 niveaux avec terrain environ
1500m². Actuellement en 3p facilement
transformable en 4p.  Dès l'entrée, large et
spacieuse terrasse avec un abri de jardin et à la
vue dégagée sur le...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Maison Nice 

118 m2
4 pièces
936000€
N° 15687905
09/01/2023

Magnifique maison niçoise de 118m² classifiée en
monument historique, entièrement reconstruite en
2017 avec des matériaux de qualités, à proximité
de commodités et d'écoles, à 5 minutes du centre
ville. Au calme, cette maison vous propose un
extérieur composé  d'une belle terrasse avec
pergolas...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0782233554

Vente Maison Nice 

108 m2
4 pièces
1033000€
N° 15675803
06/01/2023

Appartement de 108 m2 avec vue sur mer et ville
situé à Nice Ouest - Profitez de la vie à proximité
du centre-ville et des plages avec cette résidence
dotée d'une piscine, d'une salle de gymnastique et
de vues panoramiques. La villa jumelée offre un
jardin et des terrasses avec une vue féérique sur...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nice SAINT PANCRACE

130 m2
5 pièces
420000€
N° 16242856
25/05/2023

Aspremont, à 10mn de st Pancrace, belle maison
de village en EXCLUSIVITE  5 pièces de 130M2
hab ( 107m² carrez+ 27m²de mezzanine) avec
jardin et terrasses + stationnements privatifs  Dans
un magnifique village, à 10mn de l accès
autoroute, cette belle maison, au calme absolu, est
composée:  Au rdj:...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Vente Maison Nice SAINT PANCRACE

130 m2
5 pièces
420000€
N° 16242855
25/05/2023

Aspremont, à 10mn de st Pancrace, belle maison
de village en EXCLUSIVITE  5 pièces de 130M2
hab ( 107m² carrez+ 27m²de mezzanine) avec
jardin et terrasses + stationnements privatifs  Dans
un magnifique village, à 10mn de l accès
autoroute, cette belle maison, au calme absolu, est
composée:  Au rdj:...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Vente Maison Nice 

184 m2
5 pièces
1579000€
Hono. : 0.626%
N° 16235301
23/05/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
Sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité cette superbe villa
d'architecte contemporaine 5P de 184m² environ
disposée sur 2 niveaux, exposée sud-ouest et
offrant des prestations haut de gamme. Très belle
vue...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Maison Nice 

95 m2
5 pièces
825000€
N° 16218270
19/05/2023

Vue panoramique sur la mer et les montagnes
pour cette maison située au calme à Nice Crémat !
Cette villa à moderniser, érigée sur un terrain
d'environ 880 m², offre une piscine ainsi que de
nombreux stationnements. Elle est composée de 2
niveaux d'une superficie de 95 m2 environ,
indépendants...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Nice 

125 m2
5 pièces
840000€
N° 16210520
17/05/2023

Top localisation NICE Ouest bas fabron à
quelques pas de la promenade des Anglais,
proche de toutes les commodités et  bénéficiant
d'un magnifique ensoleillement avec une
exposition Sud Est. Rare à la vente, je vous
propose cette charmante maison individuelle en
pierres de taille de 125 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685956507

Vente Maison Nice 

132 m2
5 pièces
890000€
N° 16190121
12/05/2023

EXTENDER IMMOBILIER vous présente en
exclusivité un nouveau lancement : le programme
neuf immobilier en cours de construction « Les
Terrasses de Monfort ». Ce programme de
standing consiste en la réalisation de 6 villas
neuves haut de gamme dans les hauteurs de Nice
(06), dans le quartier prisé de...
Par EXTENDER - Tel : 0620948310

Vente Maison Nice FABRON

129 m2
5 pièces
1050000€
N° 16151300
02/05/2023

Rare / Nice Ouest - Fabron: Au sein d'un petit
lotissement, magnifique maison discrètement
mitoyenne de 130m2 sur deux niveaux, composée
au rez-de-chaussée d'une grande entrée, une
chambre/bureau, une cuisine séparée (US
Possible) et un séjour de 40m2! L'étage se
compose de deux grandes chambres...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Nice 

100 m2
5 pièces
470000€
N° 16102084
23/04/2023

A VENDRE, Bd Pasteur, secteur résidentiel de
Nice Pasteur.  Maison individuelle à rénover de
50m2 au RDC + 50m2 au sous-sol avec fenêtre
existantes + cour et jardin autour, en bordure de
voie.  Zone PLUM NCA de la parcelle en janvier
2023 : UBj (emprise au sol non reglementé +
hauteur autorisée 9m2...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960
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Vente Maison Nice CRA©MAT

95 m2
5 pièces
825000€
N° 15983338
22/03/2023

Nice - Crémat/Bellet RARE Au calme absolu dans
le secteur très convoité du Château de Crémat ,
notre agence vous propose une maison
individuelle sur 2 niveaux indépendants. Les deux
niveaux peuvent être réunis).  Au
Rez-de-chaussée une surface brute avec 2 pièces
indépendantes, un WC indépendant. ...
Par JA IMMOBILIER - Tel : 492098487

Vente Maison Nice CRA©MAT

95 m2
5 pièces
825000€
N° 15927282
07/03/2023

Nice Crémat/Bellet (06)  Nous vous proposons
dans le quartier très recherché du "C hâteau de
Crémat" avec ses vignes réputées Cette maison
individuelle disposée au centre d'un beau terrain
plat, sur 2 niveaux. (pouvant très bien être réunis
ou bien créer un second appartement de même
surface) ...
Par AKORIMMO - Tel : 493729411

Vente Maison Nice SAINT PANCRACE

130 m2
5 pièces
420000€
N° 15877931
22/02/2023

Aspremont, à 10mn de st Pancrace, belle maison
de village en EXCLUSIVITE  5 pièces de 130M2
hab ( 107m² carrez+ 27m²de mezzanine) avec
jardin et terrasses + stationnements privatifs  Dans
un magnifique village, à 10mn de l accès
autoroute, cette belle maison, au calme absolu, est
composée:  Au rdj:...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Vente Maison Nice 

170 m2
5 pièces
1180000€
N° 15849986
16/02/2023

Villa contemporaine rare dans le secteur de Bellet,
magnifique Californienne de 5 pièces d'environ
170m2 aux prestations luxueuses. Composée à
l'étage d'une réception de 48 m2,  d'une suite
parentale 23 m2 avec dressing et salle de
douches. De plain pied se trouve appartement de
2/3 pièces avec...
Par CABINET BORNE et DELAUNAY - Tel :
0493622535

Vente Maison Nice 

5 pièces
689000€
N° 15843278
15/02/2023

SAINT ROMAN DE BELLET. Au calme absolu,
proche École Élémentaire Saint Romain de Bellet,
magnifique maison niçoise en parfait état 163m2
habitable sur terrain de 395 m2. Au rez-de-jardin,
spacieux salon avec cheminée, véranda, 1
chambre (actuellement salle de jeux), buanderie,
cuisine, wc. A...
Par JA IMMOBILIER - Tel : 492098487

Vente Maison Nice SAINT PANCRACE

145 m2
6 pièces
649000€
N° 16191102
13/05/2023

SAINT PANCRACE : Dans un lotissement
recherché avec PISCINE et GARDIEN,
AGREABLE MAISON jumelée de 6 PIECES aux
nombreuses dépendances sur 2 niveaux et de
145,50m² habitables. Terrain clôturé de 360m²
PISCINABLE. LUMINEUSE et au CALME
ABSOLU.  >  NIVEAU REZ-DE-JARDIN : ESPACE
A VIVRE de 39,40m²...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Maison Nice BELLET

175 m2
6 pièces
1195000€
N° 16134098
28/04/2023

Nice Ouest - Bellet Belle Maison individuelle 6p de
170m² en R+1  avec piscine sur un terrain de
1500m². Elle se compose au niveau rez de jardin,
d'un hall d'entrée, d'une cuisine séparée, d'une
salle à manger, d'un double séjour avec cheminée
s'ouvrant sur une agréable terrasse avec vue
imprenable...
Par Agence Immobilière La Franco Suisse - Tel :
493804781

Vente Maison Nice MADELEINE

100 m2
6 pièces
368000€
N° 16086686
19/04/2023

MAISON JUMELEE, composée de 3 appartements
: rez de jardin un F2 - 1er étage : un F2 avec
grande terrasse - 2ème étage : un F3 loué avec
entrée indépendante, grand terrain (talut)en zone
EBC + partie devant la maison, grand garage et
grande cave (ancienne salle des fleurs),
entièrement A RENOVER....
Par PICARD NATHIMMO - Tel : 493963221

Vente Maison Nice SAINT SYLVESTRE

216 m2
6 pièces
1280000€
N° 16060341
12/04/2023

Nice Nord - Saint Sylvestre : Magnifique maison de
ville de plus de 200m2, composée au niveau
inférieur : une buanderie, deux chambres, un coin
rangement; au niveau principal : séjour, cuisine
équipée, une salle de douche avec WC, une
chambre, et à l'étage : trois chambres (dont une
avec dressing),...
Par Privilege - Tel : 493983080

Vente Maison Nice 

260 m2
6 pièces
1300000€
N° 16022529
01/04/2023

En exclusivité Sur les hauteurs de Fabron, Saint
Antoine de Ginestière, accès facile. Villa
individuelle offrant un bel espace. 4 chambres dont
une suite parentale, studio indépendant. Grande
pièce de vie avec sa cuisine récente toute équipée
et son arrière cuisine, salle à manger sur
terrasse,...
Par "L'Agence" - Tel : 493627232

Vente Maison Nice SAINT SYLVESTRE

102 m2
6 pièces
435000€
N° 16010034
30/03/2023

MAISON - NICE ST SYLVESTRE Négociation
possible, faire offre ! Venez me visiter, vous serez
ravi par mes 700 M² de jardin et le faite que j'ai 2
appartements 2/3 pièces, avec un double séjour.
Idéal pour loger vos amis, vos beaux parents, avoir
un revenu locatif ou vous débarrasser de vos...
Par AKORIMMO - Tel : 493729411

Vente Maison Nice CIMIEZ

114 m2
6 pièces
899000€
N° 15997045
26/03/2023

Découvrez cette charmante maison de ville à
cimiez complètement rénovée avec goût et
matériaux de qualité.  Sur 3 niveaux:  Au rez de
chaussé: un séjour avec cuisine ouverte donnant
sur une grande véranda idéal pour les barbecue
en été ou juste pour profiter des beaux jours, une
salle de douche...
Par Home On Riviera - Tel : 493822951

Vente Maison Nice SAINT SYLVESTRE

105 m2
6 pièces
530000€
N° 15983404
22/03/2023

Au bas de Saint Sylvestre, belle maison 6 pièces
de 105 m2, en bon état, rénovation récente, sur 2
niveaux avec 2 terrasses, lumineuse, ensoleillée,
au calme, bénéficiant d?une double exposition
Est-Ouest. Cette maison se compose au
rez-de-chaussée :  - d'une belle entrée - d?une
grande terrasse...
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 0493884719

Vente Maison Nice 

116 m2
6 pièces
945000€
N° 15654560
01/01/2023

Nous vous présentons une magnifique villa niçoise
située dans le prestigieux quartier de Cimiez, au
coeur de Nice. Conçue avec soin et attention aux
détails, cette villa offre une entrée côté jardin qui
mène directement à un séjour spacieux avec une
cuisine ouverte de 30 m², une salle d'eau et un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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