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Vente Appartement Nice CIMIEZ

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Nice CIMIEZ
22 m2
1 pièce
96000€
N° 11186018
17/09/2019
NICE BAS CIMIEZ STUDIO, Studio meublé dans
un immeuble niçois, il se compose d'une pièce
principale d'une cuisine us, d'une salle d'eau avec
wc. Au calme absolu, proche du centre ville. Le
studio est vendu loué : 500 euros par mois.
Rentabilité 5,90 %.
Par Longchamp - Tel : 493162790

Vente Appartement Nice CIMIEZ

17 m2
1 pièce
99000€
N° 11180341
15/09/2019

20 m2
1 pièce
99000€
N° 11168618
13/09/2019

31 m2
1 pièce
125000€
N° 11159369
10/09/2019

NICE CIMIEZ, Avenue Isabelle, Résidence de
standing de 1960 sécurisée, studio de 17M²
comprenant pièce principale avec kitchenette, salle
de douche + wc, rangements. Bon état général.
Clair et au calme absolu. Idéal primo accédant ou
investissement locatif. Proche facultés de
Médecine et école...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117

NICE CIMIEZ, Avenue de Picardie, proche Institut
Stanislas, petite copropriété bien tenue de 1960,
studio d'une superficie de 20M² comprenant un
séjour donnant accès à une mezzanine de 6M²
servant de coin nuit, cuisine indépendante, salle
de douche + wc. Clair et au calme absolu,
rangements. Idéal...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117

NICE CESSOLE / PLACE ST SYLVESTRE
EXCLU - En retrait du boulevard de Cessole
Superbe F1 entièrement rénové, avec cuisine
indépendante, salle de bain, WC indépendant,
large balcon et cave. Le tout au calme et à 2 pas
de tous les commerces et transports. 66 Lots pas de procédures en cours.
Par AKORIMMO - Tel : 493729411

Vente Appartement Nice

Vente Appartement Nice MADELEINE

Vente Appartement Nice CIMIEZ
18 m2
1 pièce
78000€
N° 11186017
17/09/2019
NICE BAS CIMIEZ STUDIO, Studio meublé dans
un immeuble niçois, il se compose d'une pièce
principale d'une cuisine us, d'une salle d'eau avec
wc. Au calme absolu, proche du centre ville. Le
studio est vendu loué : 460 euros par mois.
Rentabilité 5,90 %.
Par Longchamp - Tel : 493162790

Vente Appartement Nice

23 m2
1 pièce
169500€
N° 11177255
15/09/2019

20 m2
1 pièce
82000€
N° 11168571
13/09/2019

Nice - Le Port - Nice - Le Port. Votre agence
Laforêt vous propose à la vente, à deux pas de la
place Garibaldi dans un immeuble niçois avec
ascenseur ce beau F1 en parfait état à la
décoration soignée. Grande pièce à vivre avec
mezzanine et cuisine américaine entièrement
équipée, salle d'eau avec...
Par LAFORET NICE OUEST IMMO - Tel :
0497070777

NICE,boulevard de la Madeleine,studio au 1er
étage avec ascenseur,au calme,proche toutes
commodités.Cave Vendu loué 450? +50 ?
charges.Idéal investisseur. Possibilité d'achat
d'une place de parking 15000?. Taxe foncière 640
?.Charges 87?/mois.Nbre de lots : NC
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

Vente Appartement Nice
32 m2
1 pièce
175000€
N° 11185717
17/09/2019

Vente Appartement Nice PASTEUR

Nice Ouest - Proche mer - Nice Ouest Californie\Lenval ~A deux pas de le mer, du
tramway et de toutes les commodités, votre
agence Laforêt vous propose à la vente ce petit 2
pièces de 28m² environ. Entrée avec placard,
pièce de vie avec cuisine américaine prolongée
par un bow-window, petite...
Par LAFORET NICE OUEST IMMO - Tel :
0497070777

Pasteur, A proximité du tramway et de l'hôpital,
dans une copropriété sécurisée avec gardien et un
parc arboré, appartement de type studio en dernier
étage, très lumineux avec une terrasse dominant la
ville de Nice et ses collines comprenant: une
terrasse, Une entrée, un séjour, une vraie
cuisine...
Par Agence IMMAX - Tel : 493557690

Cimiez à côté du Monastère,studio vendu loué (en
meublé 550 ?/mois, au dernier étage avec
ascenseur dans un bel immeuble niçois
(ravalement de façade,parties communes et mise
aux normes ascenseur faits) avec une belle vue
dégagée sur les jardins du monastère et vue mer
latérale. Il est composé...
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

Vente Appartement Nice SAINT ROCH
21 m2
1 pièce
96200€
N° 11168565
13/09/2019

Vente Appartement Nice

29 m2
1 pièce
100000€
N° 11181614
16/09/2019

Vente Appartement Nice CIMIEZ
17 m2
1 pièce
125000€
N° 11168569
13/09/2019

28 m2
1 pièce
139000€
N° 11177247
15/09/2019

NICE/PLACE FRANKLIN dans immeuble standing
tout juste ravalé , grand studio 32.88m2 avec
terrasse , ses points forts sont avant tout son
emplacement situé plein centre à proximité
imédiate de toutes commodités , du tramway et de
la mer vous pouvez absolument tout faire à pied ,
positionné au calme...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0699740017

Vente Appartement Nice CESSOLE

23 m2
1 pièce
139000€
N° 11177243
15/09/2019
Nice Ouest - ParC Ferber - Nice Ouest - Parc
Ferber - Carras. Votre agence Laforêt vous
propose à la vente ce studio de 23m² environ situé
dans une voie privée à deux pas de la mer, des
commerces et du tramway. Entrée avec placard,
pièce de vie avec coin cuisine, salle de bains avec
wc. Balcon et...
Par LAFORET NICE OUEST IMMO - Tel :
0497070777

Exceptionnel studio de 21m2, en très bon état,
sans vis-à-vis, très ensoleillé, au calme, dans
résidence étudiante récente sécurisée. IDÉAL
PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR. Nombre
de lots : NC Honoraires charges vendeur Charges
annuelles : 960 ?
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

Vente Appartement Nice
30 m2
1 pièce
129000€
Hono. : 7740%
N° 11164666
11/09/2019
CIMIEZ/GEORGE V : Vaste studio de 30m2 avec
véranda de 10m2 en rez-de-chaussée d'un petit
immeuble très bien entretenu proche des
commodités du centre ville.Secteur très agréable,
appartement en retrait de la voie entouré de haies.
Locataire en place. Loyer de 680 euros dont 55
euros de charges.
Par CIMIEZ BOULEVARD - Tel : 33620917165
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Vente Appartement Nice SECTEUR
CIMM AGENTS
29 m2
1 pièce
197000€
N° 11155746
09/09/2019
A vendre à Nice, quartier Magnan, à proximité des
commerces, des facultés de Lettres et de Droit, de
la ligne 2 du tramway, de la promenade des
Anglais. Réhabilitation d'un immeuble niçois. Je
vous propose 2 appartements de type T1 bis en
dernier étage. Surface 30 m², idéal jeunes actifs,...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0618124999

Vente Appartement Nice SECTEUR
CIMM AGENTS
22 m2
1 pièce
103000€
N° 11155744
09/09/2019
INVESTISSEURS A vendre à Nice, proche Fac de
Lettres, Magnan, commodités, transports,
tramway, plages à 10 min à pied. Au 5ème étage
avec ascenseur, studio loué de 22,02 m², au
calme, vue dégagée, sans vis à vis, aperçu mer. Il
comprend une entrée avec deux placards, une
salle de bains avec WC,...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0618124999

Vente Appartement Nice SECTEUR
CIMM AGENTS
25 m2
1 pièce
99000€
N° 11155738
09/09/2019
Invertisseurs. A vendre à Nice, proche Fac de
Lettres, bus, écoles, tramway, plages, Grand
studio de 25 m² carrez, surface utile 28,70 m². Il
comprend : une entrée avec placard et cumulus,
une salle d'eau avec WC, un séjour avec coin
cuisine, et une chambre en mezzanine.
Appartement vendu loué...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0618124999
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Vente Appartement Nice SECTEUR
CIMM AGENTS

Vente Appartement Nice PIOL

29 m2
1 pièce
152600€
N° 11155735
09/09/2019
A vendre à Nice, Idéal investisseur ou pied à terre
Sur l'avenue de Fabron, proche de la Pignata,
Dans une résidence des années 80 très bien
entretenue, avec piscine. Je vous propose un
charmant appartement de type F1 de 29 m² au
2ème étage avec ascenseur, très lumineux,
comprenant une entrée...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0618124999

Vente Appartement Nice GAMBETTA

31 m2
1 pièce
129000€
N° 11140557
05/09/2019

18 m2
1 pièce
103500€
N° 11124247
01/09/2019

1 pièce
110000€
N° 11119948
31/08/2019

Dans une copropriété bien entretenue, 22 avenue
Mantéga Righi, je vous propose ce grand studio de
32m2, situé au deuxième étage. Exposé est, il
bénéficie d'un aperçu mer, depuis sa grande
terrasse de 10m2. Il est composé d'une vaste
pièce à vivre de 20m2 et d'une cuisine équipée
séparée. Il est...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0781029036

Nice Secteur Gambetta Agréable studio proche du
centre ville en rez de jardin dans petite copropriété
au fond d'une cour au calme Cuisine neuve, salle
d'eau, coin salon avec télé, climatisation
réversible, double vitrage. Appartement vendu
entièrement meublé et équipé Aucun frais a
prévoir...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Appartement Nice GAMBETTA

Vente Appartement Nice MONT BORON

NICE-NORD: Quartier de la libération à 3 minute
de la place De Gaulle, proche des commerces,
école, Fac de science, bus, Tramway et du parking
devant la poste rue Pellos. Au premier étage, F1
de 20.5m² vendu loué en meublé. Composé d'une
cuisine indépendante, une salle d'eau avec toilette
et une...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Collines Tel : 493526898

Vente Appartement Nice
17 m2
1 pièce
99000€
N° 11155551
09/09/2019
A vendre studio Nice Cimiez Adorable studio en
parfait état et joliment meublé. Belle résidence
fraîchement ravalée, facilité de stationnement,
endroit calme sans vis à vis. Idéal investissement
locatif. A saisir. Nombre de lots:NC Charges
annuelles: 600 ? Pas de procédure en cours. DPE
en cours...
Par Agence DIRE Immobilier - Tel : 493851606

Vente Appartement Nice SAINT
SYLVESTRE
30 m2
1 pièce
141000€
N° 11150254
07/09/2019
Vous recherchez un emplacement en dernier
étage, pour votre 1er achat, en investissement
locatif ou un pied à terre prêt, à emménager,
proche des transports en commun et des
commodités : j'ai ce qu'il vous faut ! Appelez-moi.
Nb de lots: 146 Charges annuelles: 1191.14 ? Ce
bien est soumis à la...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Vente Appartement Nice JEAN
MA©DECIN
30 m2
1 pièce
Prix: nous consulter
N° 11150253
07/09/2019
Dans Nice Étoile en étage élevé, F1 de 30 m2,
entrée avec placard, salle de bains avec WC, ,
cuisine indépendante, pièce de vie agréable et
lumineuse. Résidence sécurisé 24 h sur 24.
Parking public en sous sol. A rafraichir Nbr de lots :
NC Charges Annuelles : 2400 ? Honoraires
vendeur
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

Vente Appartement Nice

34 m2
1 pièce
175000€
N° 11136191
04/09/2019

22 m2
1 pièce
139000€
N° 11120442
31/08/2019

Exceptionnel studio de 34m2 avec grande terrasse
de 7,50m2 donnant sur un jardin au CALME
ABSOLU, composé d'une entrée avec dressing,
d'une cuisine indépendante, d'un grand séjour et
d'une salle de bains, dans une résidence de
standing sécurisée. Possibilité d'acheter un box
fermé en plus 45000 ?....
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

Dans le cadre verdoyant et préservé du Parc
Forestier du Mont-Boron, au sein d'un petit
immeuble de 3 étages entièrement réhabilité (
façade, toiture, plomberie, éléctricité....) nous vous
proposons ce trés beau studio avec entrée
indépendante. Cet appartement traversant, d'une
superficié de...
Par Agence IMMAX - Tel : 493557690

Vente Appartement Nice

Vente Appartement Nice LE PORT

28 m2
1 pièce
89900€
N° 11136163
04/09/2019

22 m2
1 pièce
180000€
N° 11120441
31/08/2019

A RENOVER ENTIEREMENT - PLATEAU
VIABILISE Au 11 rue Rouget de l'Isle, proche du
tramway, en dernier étage d?un immeuble
Bourgeois avec ascenseur, vente plateau viabilisé
à rénover entièrement de 27m2, très lumineux
avec 2 belles fenêtres et belles hauteurs sous
plafonds. Faibles charges. Bouziane...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Superbe studio rénové, dans un immeuble Niçois
avec ascenseur, à 50m du port et du futur
tramway. Vendu meublé, climatisation, double
vitrage. Façade ravalée, colonne montante
électrique refaite, ascenseur et commun en cours
de réfection. Charges 20?/mois Idéal
investissement locatif clés en main....
Par Agence IMMAX - Tel : 493557690

Vente Appartement Nice MONT BORON

Vente Appartement Nice CIMIEZ

22 m2
1 pièce
139000€
N° 11127239
02/09/2019

20 m2
1 pièce
99000€
N° 11120325
31/08/2019

Studio sur la route Forestière entièrement rénové
et meublé, cuisine US équipée. Au calme. Au c?ur
du Parc du Mont Boron. Entrée indépendante.
Immeuble ravalé et parties communes refaites.
Faibles charges : 20?/mois. Possibilité place de
parking en sus 10.000?.
Par SUD EUROP'IMMO - Tel : 493884719

NICE CIMIEZ, Avenue de Picardie, proche Institut
Stanislas, petite copropriété bien tenue de 1960,
studio d'une superficie de 20M² comprenant un
séjour donnant accès à une mezzanine de 6M²
servant de coin nuit, cuisine indépendante, salle
de douche + wc. Clair et au calme absolu,
rangements. Idéal...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117
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Vente Appartement Nice SAINT
SYLVESTRE
22 m2
1 pièce
136500€
N° 11119940
31/08/2019
Nice St Sylvestre, secteur résidentiel: à 2 minutes
de la place Goiran. Beau studio 22m², avec belle
terrasse, vue mer, calme, lumineux, piscine,cave
et parking privatif. Vendu loué à 609? cc Idéal
étudiant ou pied à terre!!!!! Nb de lots : en attente
Charges courantes annuelles : 720? par an
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Collines Tel : 493526898

Vente Appartement Nice LE PORT
25 m2
1 pièce
210000€
N° 11119902
31/08/2019
NICE LE PORT : emplacement d'exception pour
ce superbe investissement locatif en excellent état.
Dans une copropriété nicoise au coeur du port,
studio 25m2 en 1er et dernier étage avec une vue
imprenable, pièce à vivre et salle de douche en
très bon état déja équipé pour un investissement
très...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Appartement Nice LE PORT
17 m2
1 pièce
130000€
N° 11119898
31/08/2019
NICE LE PORT : emplacement d'exception pour
ce superbe investissement locatif en excellent état.
Dans une copropriété nicoise au coeur du port,
studio 17m2 en 1er et dernier étage, pièce à vivre
et salle de douche en très bon état déja équipé
pour un investissement très rentable! Belles...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012
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Vente Appartement Nice PASTEUR

Vente Appartement Nice

Vente Maison Nice SAINT ANTOINE DE
GINESTIA¨RE

Vente Maison Nice

30 m2
1 pièce
75000€
N° 11119883
31/08/2019

23 m2
1 pièce
148400€
N° 11103884
29/08/2019

Nice Est/Pasteur - Dans une résidence fermée et
très bien tenu, grand studio / T1 de 30m² composé
d'un grand séjour de 15 m² environ, d'une belle
cuisine indépendante, d'une salle de bain et d'un
toilette indépendant. Idéal 1er achat ou placement
locatif. Secteur en évolution grâce à son
nouveau...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Charmant Studio au coeur du Vieux Nice - Votre
agence Laforêt Nice Gambetta vous présente ce
beau studio très lumineux, SANS vis-à-vis avec
une vue dégagée sur les toits du vieux Nice ! Au
5ème et dernier étage d'un immeuble niçois, Il se
compose d'une mezzanine (environ 10 m² non
comprise dans la...
Par Laforêt Nice Gambetta - Tel : 0422450000

Vente Appartement Nice LANTERNE

Vente Appartement Nice

63 m2
3 pièces
308000€
N° 11106591
29/08/2019
NICE BELLET Dans belle résidence de standing
au calme avec piscine,vente maison de 63 m²
composé d'un séjour avec terrasse offrant une
belle vue mer, cuisine indépendante, 2 chambres
avec rangements, une salle de bains. Un box
fermé en sous-sol complète ce bien. Eva
GALLESE - +33 (0)6 27 64 61 70
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Maison Nice NAPOLA©ON III
36 m2
1 pièce
189000€
N° 11119852
31/08/2019

31 m2
1 pièce
130000€
N° 11097977
29/08/2019

NICE OUEST - LANTERNE : Dans résidence de
luxe avec piscine et club house, salle de sport, et
tennis, vaste F1 de 36 m² situé en avant dernier
étage avec terrasse de 7m², exposition plein ouest,
lumineux, vue dégagée et calme. Séjour et cuisine
indépendante donnant sur terrasse et cave....
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

NICE NORD/ Dans copropriété bien entretenue ,
très grand studio de 31.88m2 en rez de jardin ,
bon état général avec cuisine ouverte sur la pièce
de vie , il est lumineux et situé au calme , il dispose
d'une salle d'eau contemporaine , d'un wc
indépendant et de nombreux rangements , son...
Par AGENCE PASSY - Tel : 0699740017

Vente Appartement Nice PASTEUR

Ventes maisons 2 pièces

A quelque mètres des commerces, de la mer et du
Tram, Impeccable Maison individuelle d'environ
95m2 hors annexes implantée sur une belle
parcelle de 500 m2 piscinable. Très beaux
volumes pour cette Maison lumineuse et
confortable qui peut encore révéler de jolies
surprises.
Par Les2Quais - Tel : 0953430565

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice MONT BORON

26 m2
1 pièce
93000€
N° 11119844
31/08/2019
Nice pasteur - VENDU LOUE - Dans résidence de
2007, beau studio de 26 m² environ au 2éme
étage avec ascenseur + Parking privé.
Investissement locatif. Proche terminal du tramway
et hôpital pasteur.
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Vente Appartement Nice
20 m2
1 pièce
153000€
N° 11115363
30/08/2019

30 m2
2 pièces
157000€
Hono. : 8.28%
N° 10631075
13/04/2019

122 m2
3 pièces
890000€
N° 10914384
26/06/2019

Appart/villa rez de jardin de 2P 30 m2 (loi carrez)
avec séjour cuisine américaine de 18.5m2,
chambre donnant sur jardin, SDB/WC. Terrasse
jardin de 20m2, mezzanine. Chauf individuel,
charges Générales: 60/mois, garage fermé de
18.30m2
Par AZURMER IMMOBILIER - Tel : 0640932289

Situé au c?ur du plus beau quartier de Nice, le
Mont Boron, maison individuelle rénovée avec vue
panoramique sur la baie de Nice. Parking pour
voiture et scooter. Terrasse de 9 m2 et
toit-terrasse de 50 m2 environ. La maison a un
salon avec une vue magnifique, une cuisine
ouverte Bulthaup, 1 grande...
Par GLOBAL AZUR - Tel : 493833725

Vente Appartement Nice FABRON
45 m2
1 pièce
225000€
N° 11107098
29/08/2019

95 m2
3 pièces
310000€
N° 10657936
20/04/2019

73 m2
3 pièces
395000€
N° 11177248
15/09/2019
Nice - Proche Rimiez - Maison individuelle - Nice Proche Rimiez - A proximité immédiate de Nice et
de la Clinique Saint-Georges (3 minutes en
voiture), votre agence Laforêt vous propose à la
vente cette charmante maison individuelle de
plain-pied d'une superficie d'environ 73m² édifiée
sur un...
Par LAFORET NICE OUEST IMMO - Tel :
0497070777

NICE - ST-SYLVESTRE ?etnbsp;Spécial
investisseuretnbsp;à la recherche de rendement.
Ensemble immobilier de 95M2 habitable : 7,5% de
rentabilité brut. Décomposé en : - Une maison type
3 pièces d'une superficie de 60,88 m² estimée à
221KE composée d'une entrée transformable en
chambre de (12.91m²),...
Par AGENCE SIGNATURES - Tel : 0650112643

Nice - Fabron Allez venez, je vous emmène à
Fabron Je vous emmène dans un nid douillet Et je
voudrais que vous vous rappeliez, ce bien est
parfait; et pour vous! Je voudrais que vous veniez
encore, Que vous soyez la tout le temps, Et je
voudrais que vous vous rappeliez, ce bien sera
pour vous! ...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262
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Nice - fabron superbe villa moderne style
californienne, neuve , jamais habité!!!! bénéficiant
de toutes les expositions avec une vue dégagée
sur les collines, la mer et la baie des anges. Se
compose d'un salon avec cuisine indépendante
pouvant s' ouvrir sur séjour. en duplex avec 3
chambres , des...
Par BAY IMMOBILIER - Tel : 0489749000

95 m2
4 pièces
615000€
N° 11101101
29/08/2019
RARE ! NICE OUEST, CAUCADE, NAPOLEON 3,
SAINTE MARGUERITE, A 10' A PIED DE LA
PROMENADE, 15' DE L'AEROPORT, VEND
RAVISSANTE MAISON DE VILLE DE 3/4 PIECES
ETAT IMPECCABLE ! Idéalement située, à 2 pas
des commerces et commodités, cette lumineuse et
très jolie villa niçoise de plain pied de 95 m2...
Par IMMOSKY 06 NICE OUEST - Tel :
0493073864

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice

104 m2
4 pièces
725000€
Hono. : 3.45%
N° 11143419
06/09/2019

Vente Maison Nice

95 m2
3 pièces
630000€
N° 10982429
13/07/2019

Ventes maisons 3 pièces

IDEAL INVESTISSEUR, prêt à être loué
immédiatement, Nice centre, dans un Palais Art
Déco, studio 20 m2 repeint en 2019, vendu
meublé et totalement équipé (réfrigérateur, plaque
de cuisson, machine à laver, vaisselle, four..), en
étage élevé avec ascenseur, vue dégagée,
lumineux, proche Nice Étoile...
Par CABINET BORNE et DELAUNAY - Tel :
0493622535

Ventes maisons 4 pièces

98 m2
4 pièces
400000€
N° 11062305
03/08/2019
Maison 4 pièces de 98.55m² Boulevard
Bischoffsheim Nice Liberkeys vous propose cette
maison T4 de 98.55m². *** 400000E Sur le bien :
Maison de 4 pièces complètement rénové. Le bien
est composé d'un salon donnant sur jardin de
44m², de trois chambres de 8m², 12m² et 18m²,
d'une terrasse, d'une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644643403

Vente Maison Nice
150 m2
4 pièces
980000€
N° 11031144
25/07/2019
Dans le quartier résidentiel du Mont Boron,
charmante maison niçoise sur 3 étages dans un
écrin de verdure, sans vis à vis et avec un aperçu
mer. Ce bien se compose au rez-de-chaussée
d'un séjour de 40 m2 avec une cuisine séparée
donnant sur l'accès du jardin. A l'étage, 2
chambres avec chacune...
Par LA RIVIERA PROPERTIES - Tel :
0634583491
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Vente Maison Nice GAIRAUT

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Nice GAIRAUT

155 m2
5 pièces
1260000€
N° 11155549
09/09/2019

150 m2
5 pièces
630000€
N° 11168740
13/09/2019
Nice Gairaut - Villa avec piscine dans un Domaine
sécurisé au milieu de la verdure sans vis à vis. Sur
2 niveaux 156 m2 avec nombreuses terrasses,
cette villa bénéficie d'une jolie vue et
ensoleillement. Grande cave, double garage.
Par GRAND BLEU IMMOBILIER CIMIEZ - Tel :
0493858332

Vente Maison Nice SAINT SYLVESTRE
140 m2
5 pièces
682000€
N° 11168615
13/09/2019
NICE NORD / SAINT SYLVESTRE, Proche de la
Villa Arson, Maison Niçoise de 1930 de 5 pièces
sur 3 niveaux d'une superficie de 140M² ouvrant
sur un jardin de 50M² et une terrasse de 10M². Elle
est composée au Rdj: Séjour de 32M², cuisine
indépendante équipée (possibilité américaine),
salle à manger,...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117

Vente Maison Nice
170 m2
5 pièces
515000€
N° 11164305
11/09/2019
Maison individuelle de 170 m2, avec une vue
panoramique sur le fleuve et les collines, expo sud
et ouest. Spacieuse et lumineuse bénéficiant de 4
chambres plus 1 bureau et d'un salon de 40 m2
avec cheminée , le terrain est piscinable. A rénover
Par AKORIMMO - Tel : 493729411

Vente Maison Nice SECTEUR CIMM
AGENTS
172 m2
5 pièces
1575000€
N° 11155747
09/09/2019
A vendre à Nice. Avenue Sainte-Marguerite
proche gendarmerie, en retrait de l'avenue, au
calme absolu. Nichée dans un écrin de verdure,
cette villa moderne en cours d'achèvement
(finitions) édifiée sur un terrain d'environ 1400 m²
vous propose 3 chambres en suite, un grand
séjour avec cheminée,...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0618124999

Vente Maison Nice SAINT ROMAN DE
BELLET
180 m2
5 pièces
763000€
N° 10969800
10/07/2019

140 m2
5 pièces
800000€
N° 11119873
31/08/2019

Villa dans un domaine haut de gamme sécurisé à
Gairaut. La maison se compose d'un rez-de
chaussée donnant sur la piscine et d'un étage. Elle
dispose d'un garage fermé.
Par PAXAVENUE - Tel : 493552685

Vente Maison Nice
140 m2
5 pièces
540000€
N° 11134685
04/09/2019
Dans un lotissement entre Nice et Aspremont :
maison individuelle de style provençal d'environ
140m2 sur 2 niveaux principaux , 4/5 pièces
ouvrant sur vastes terrasses , vue dominante
collines sud-ouest , au calme absolu. Terrain
2250m2 en partie boisé , cuisine d'été ,
dépendance , garage 2...
Par GAIRAUT IMMOBILIER - Tel : 0698424862

Vente Maison Nice POA¨TES
97 m2
5 pièces
480000€
N° 11119914
31/08/2019

Nice sur la route de Bellet - A deux pas des
vignobles, Magnifique villa individuelle d'environ
140 m² sur deux niveaux composée de 5 pièces
sur un terrain d'environ 2.465 m² avec piscine et
cuisine d'été. Situé dans un quartier résidentiel au
calme absolu, cette belle villa construite en 2003,
se...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Bas Fabron dans une impasse privée sécurisée et
calme, belle ART DECO de 180m2 habitable dont
140m2 sur 2 niveaux comprenant un vaste hall de
réception, un double séjour de 38m2 sur terrasse,
une vaste cuisine indépendante, 4 chambres, salle
de bains+ douche, escaliers sous verrière, 3,40
de...
Par FRANCE CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
493801213

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice

220 m2
5 pièces
835000€
N° 11086676
11/08/2019

110 m2
5 pièces
525000€
N° 10932547
01/07/2019

Proprioo, l'agence nouvelle génération, vous
propose à la vente une magnifique villa 5 pièces
de 220 m² en parfait état situé sur les collines de
Nice ouest à proximité de Saint Isidore proche de
toutes commodités et des principaux axes routier
(A8, RN202, etc. ). Elle se compose d'une entrée
avec...
Par PROPRIOO - Tel : 0183811111

Maison 5 pièces de 110.0m² Route de Bellet
Nice Liberkeys vous propose cette maison T5 de
110m². *** 525000E Sur le bien : Maison familiale
de 5 pièces située dans un petite copropriété
fermée et sécurisée au calme absolu. Le bien est
composé d'une entrée ouverte, d'un salon de 30m²
donnant sur...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644643477

Vente Maison Nice GAIRAUT

NICE POETES : Rare ! Au coeur du secteur
recherché du quartier des poètes , maison
authentique du secteur, jumelé par un coté, 4
pièces, 96m2 de surface habitable et un extérieur
de 22m2. Sur 3 niveaux le bien se compose d'un
entresol de 22m2, au RDC d'un séjour de 20m2,
d'une cuisine équipée de...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Maison Nice GAIRAUT
300 m2
5 pièces
1230000€
N° 11119875
31/08/2019
NICE GAIRAUT - BELLE VILLA Dans un très beau
domaine résidentiel avec gardien, superbe villa
individuelle, belles prestations, et très bonne
construction, implantée sur un jardin arboré et
fleuri de 1.790 m² avec une magnifique piscine et
plus de 100 m² de terrasses. Villa de type 6 pièces
300 m²,...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414

Vente Maison Nice GAIRAUT

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice CIMIEZ

153 m2
5 pièces
1120000€
N° 11043917
28/07/2019

202 m2
5 pièces
1860000€
N° 10906879
24/06/2019

Dans le quartier très prisé de Gairaut, magnifique
villa de 153 m2 avec piscine sur terrain de 1500
m2 et vue imprenable mer et ville. La maison sur 2
niveaux comprend au rez-de-jardin un spacieux
salon avec cuisine US d'environ 53 m2 s'ouvrant
sur une terrasse avec piscine et 2 chambres
avec...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Nice Cimiez - Haut de Gamme et familiale Proximité Centre Ville A proximité du musée
Chagall et du centre ville, venez découvrir cette
magnifique maison d'architecte d'une superficie de
240 m2 environ, au calme, présentant des
prestations haut de gamme. La maison se
compose d'un vaste séjour de...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Maison Nice FABRON

Vente Maison Nice VENTABRUN

150 m2
5 pièces
995000€
N° 11029095
25/07/2019

205 m2
5 pièces
695000€
N° 10888833
20/06/2019

A 5 mn de la mer et de toutes commodités, belle
villa individuelle de 150 m² habitables sur 2
niveaux édifiée sur un magnifique terrain de 4 300
m² en larges planches. Extension possible de 100
m². Piscinable. Vue panoramique verdoyante.
Stationnements pour plusieurs voitures.
Par SESAM IMMOBILIER - Tel : 0493803280

NICE BELLET / VENTABRUN : Dans un
environnement résidentiel, Maison individuelle de
plus de 200m2 habitables composée au rez-de
chaussée d'un vaste séjour à la vue mer, une
cuisine indépendante (US Possible), un WC
séparé, à l'étage 3 chambres dont une suite
parentale avec salle bains privative et...
Par Privilege - Tel : 493983080

300 m2
5 pièces
1230000€
N° 11119874
31/08/2019
NICE GAIRAUT - BELLE VILLA Dans un très beau
domaine résidentiel avec gardien, superbe villa
individuelle, belles prestations, et très bonne
construction, implantée sur un jardin arboré et
fleuri de 1.790 m² avec une magnifique piscine et
plus de 100 m² de terrasses. Villa de type 6 pièces
300 m²,...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121414
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Vente Maison Nice

Vente Maison Nice GAIRAUT

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice CIMIEZ

252 m2
5 pièces
850000€
N° 10805426
30/05/2019

200 m2
5 pièces
990000€
N° 10622519
11/04/2019

151 m2
6 pièces
630000€
N° 11163237
11/09/2019

140 m2
6 pièces
840000€
N° 11091445
27/08/2019

Maison individuelle 5 pièces 244 m2 A Vendre.
Zone forestière, calme absolu. Villa reposant sur 2
niveaux + sous-sol. Composée d'un salon de 38
m2 avec cheminée donnant sur une terra-sse et le
jardin. En entresol un 2ème séjour de 58 m2. Une
cuisine indépendante/salle à manger de 25 m2
avec accès...
Par LA RIVIERA PROPERTIES - Tel :
0634583491

Dans un lotissement résidentiel à deux pas de
l'Aire Saint Michel en position dominante et au
calme, belle villa d'une surface de 200 m²
comprenant au rez de jardin, salon, cuisine, 3
chambres et au rez de chaussée 1 appartement de
2 pièces semi-indépendant et 1 double garage. En
position dominante...
Par SESAM IMMOBILIER - Tel : 0493803280

RETOUR A LA VENTE : Nice Gairaut / Domaine
de Châteauneuf : dans un lotissement sécurisé,
villa traditionnelle d'environ 155m2 sur deux
niveaux, édifiée un terrain de 1100m2 complanté
d'oliviers, jouïssant d'une vue panoramique et d'un
grand ensoleillement. Piscine ,terrasses, garage,
dépendances....
Par GAIRAUT IMMOBILIER - Tel : 0698424862

NICE BAS CIMIEZ, maison dans un écrin de
verdure proche du centre ville. Elle est composée
d'un séjour avec large balcon, d'une cuisine
équipée semi-indépendante, de quatre chambres
dont une en suite. Une salle de bain, deux salles
d'eau, immense dressing. Le jardin est au calme
absolu, avec...
Par Longchamp - Tel : 493162790

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice Toutes commodités:
écoles commerces

Vente Maison Nice CORNICHE FLEURIE
175 m2
5 pièces
650000€
N° 10561968
23/03/2019

121 m2
5 pièces
698000€
N° 10742328
15/05/2019
En vente secteur Nice Ouest sur la Corniche
Fleurie - colline de Fabron, villa individuelle 4/5
pièces de 121 m² dans un domaine sécurisé avec
piscine. De construction récente et grâce à sa
belle hauteur sous plafonds, elle offre la possibilité
de création d'une mezzanine desservie
directement par...
Par COCCIMMO - Tel : 493515454

125 m2
6 pièces
695000€
N° 11128970
02/09/2019

Maison 5 pièces de 175.0m² Avenue Jean de la
Fontaine Nice Liberkeys vous propose cet
appartement T5 de 175m². *** 650000E Sur le bien
: Petit palais bourgeois avec jardin de 200m² au
calme absolu. Le bien est composé d'une entrée
ouverte, d'un salon orienté Sud de 40m², de quatre
chambres,...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644643477

Vente Maison Nice

NICE NORD- Colline proche Horloge Cessole,
idéalement située proche de toutes commodités,
Jolie VILLA de 125 m² habitables sur 2 niveaux,
avec jardin et piscine. grande cuisine 'américaine'
équipée, salle de bains et salle de douche, vaste
jardin complanté, cuisine d'été avec barbecue,
atelier,...
Par INTER IMMOBILIER - Tel : 330609066479

Vente Maison Nice

Vente Maison Nice
275 m2
6 pièces
798000€
N° 11168617
13/09/2019

135 m2
5 pièces
1180000€
N° 10706007
05/05/2019
Cette charmante maison construite sur un grand
terrain fleuri et arboré de 1000m2 est idéalement
située dans un secteur calme et recherché du haut
de Cimiez. Vous serez séduits par ses multiples
atouts qui en font un bien rare dans le
quartier.Très agréable à vivre avec une grande
piscine ainsi que...
Par CIMIEZ BOULEVARD - Tel : 33633654476

260 m2
6 pièces
1650000€
N° 11121784
31/08/2019

NICE EST / LA LAUVETTE, Magnifique propriété
de style Néo Provençal sur 2 niveaux avec piscine,
Maison 6 pièces d'une superficie de 275M² sur un
terrain de 1800M². Au rez de jardin: double séjour
donnant sur une cuisine ouverte de 105M²,
chambre, salle de douche + wc. A l'étage: Séjour
avec cuisine...
Par HBM IMMOBILIER - Tel : 0981010117

Vente Maison Nice

Dans un environnement unique, située dans une
zone verte, boisée non constructible pour
amoureux de la nature, venez découvrir cette
spacieuse et lumineuse maison contemporaine de
260m2 habitables. Cet environnement unique
confère à cette demeure le charme et le calme
absolu propre aux collines...
Par CIMIEZ BOULEVARD - Tel : 33633654476

Vente Maison Nice RIMIEZ

Vente Maison Nice
270 m2
6 pièces
1320000€
N° 11167554
13/09/2019

147 m2
5 pièces
645000€
N° 10677100
27/04/2019
Exclusivite SOUS COMPROMIS Proche Nice
rimiez, à 3mn de la clinique st Georges, dans une
copropriété sans charge, un havre de paix sur une
parcelle de 1658m² vous attend: Belle maison
individuelle et traditionnelle de 150m² env sur 2
niveaux. Une grande entrée avec un escalier en
fer forgé,...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR - Tel : 492121262

Rimiez Villa dans lotissement sécurisé /privé de
270m2 récente en pierre de taille dans un domaine
fermé et sécurisé, 5 chambres, séjour de 70m2,
ouvrant sur terrasse et piscine à débordement. La
maison se compose au 1er niveau, rez-de-jardin
de plain-pied donnant sur la terrasse/piscine,
d'un...
Par GAIRAUT IMMOBILIER - Tel : 0625577675

230 m2
6 pièces
2600000€
Hono. : 5%
N° 11098470
29/08/2019
NICE-FABRON Magnifique villa De style
«CALIFORNIENNE», de plain pied avec vue mer,
piscine et terrasses. Sur un Terrain arboré
d'environ 4000 m2, cette Villa contemporaine de
239 m² est très lumineuse par son exposition plein
sud et sa vue dégagée.Elle se compose de 5
grandes chambres avec...
Par 5 PROMENADE - Tel : 0493829382
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