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Vente Appartement Peymeinade

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

54 m2
2 pièces
230000€
N° 10842890
09/06/2019

23 m2
1 pièce
74990€
N° 11402301
13/11/2019
06530 Peymeinade - Studio + Garage. Ce Studio
d'environ 23m² (+ 5m² de terrasse) est situé dans
une résidence sécurisée. Il est vendu avec un
Garage d'environ 16m². Le studio est composé
d'une pièce principale, une kitchenette, une salle
de douche avec wc. Il est situé au 1er étage avec
ascenseur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781218404

Vente Appartement Peymeinade

A découvrir au calme et proche des commerces ce
beau rez de jardin de 2 pièces , bénéficiant d un
grand séjour , d'une cuisine semi ouverte
entirement rénovée , une belle chambre , extérieur
entièrement aménagé , terrasse en bois , cuisine
refaite avec gout cave , climatisé , jardin clos et...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Peymeinade

06530 Peymeinade - Studio + Garage. Ce Studio
d'environ 23m² (+ 5m² de terrasse) est situé dans
une résidence sécurisée. Il est vendu avec un
Garage d'environ 16m². Le studio est composé
d'une pièce principale, une kitchenette, une salle
de douche avec wc. Il est situé au 1er étage avec
ascenseur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781218404

135 m2
4 pièces
682500€
N° 11412782
12/11/2019
Coup de c?ur de la semaine , Parfaitement
exposée , vous serez dans un cadre calme et
verdoyant tout en étant proche du centre ville . La
maison se compose d'une partie nuit de 3
chambres , un très beau séjour salle a manger
ouvrant sur une très belle terrasse , d une cuisine
indépendante , ...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Vente Maison Peymeinade Var et Alpes
Maritimes

64 m2
3 pièces
137000€
N° 11136202
04/09/2019

23 m2
1 pièce
74990€
N° 11330000
26/10/2019

Ventes maisons 4 pièces

Appartement de 3 pièces 65 mètres carrées
transformé en local commercial pour profession
libérale dans petite copropriété , Composé d une
salle principale pouvant être transformée en salon
2 pièces pouvant servir de chambres , une petite
cuisine indépendante Climatisation réversible
Faibles...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Ventes appartements 4 pièces

128 m2
4 pièces
520000€
N° 11408311
10/11/2019
Maison Peymeinade 4 pièce(s) 128 m2 - A vendre
à Peymeinade, villa moderne récente d'environ
128m2 comprenant entrée, séjour avec baies à
galandage ouvrant sur terrasse, cuisine équipée,
cellier, deux chambres avec salles d'eau
privatives. A l'étage : suite parentale avec salle
d'eau et dressing....
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

Vente Appartement Peymeinade

Vente Maison Peymeinade
Agglomeration, Calme, Campagne,
Candeou, Centre, C

Vente Appartement Peymeinade
4 pièces
682500€
N° 11412781
12/11/2019

23 m2
1 pièce
46000€
N° 11228134
27/09/2019
Appartement d'environ 23 m2 entièrement rénové ,
dans une résidence sécurisée avec parc et
gardien, au 1er étage avec ascenseur, comprenant
entrée avec placards, séjour avec cuisine US
ouvrant sur balcon, salle de douche avec WC.
Vendu loué 430 ? avec charges : loyer 310? +
120? de provisions sur...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Notre coup de c?ur du mois , belle construction de
plain pied , 3 chambres , beau séjour , garage ,
Contacter de préférence le numéro suivant +33
(0)6 60 19 60 81
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Peymeinade
81 m2
3 pièces
372750€
N° 11145069
06/09/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Peymeinade
2 pièces
127200€
N° 11091421
27/08/2019

EXCLUSIVITE : Vous recherchez un bien à
Peymeinade idéalement situé proche du centre
ville, venez visiter ce grand studio de plus de
30m2, transformé en 2 pièces, entièrement rénové,
en rez de jardin. Cet appartement est au calme
dans une résidence sécurisée avec gardien,
piscine et tennis. Toutes...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

120 m2
4 pièces
695000€
N° 11317096
19/10/2019
Cette villa s'articule autour de 4 pièces principales
(120m²), traitée avec soin et goût. La propriété
d'inspiration provençale se complète par une
seconde villa d'amis de plain-pied de 2 pièces
(44m²).L'ensemble s'ouvre sur un superbe espace
piscine et autres dépendances. Terrain en pente
douce...
Par AGENCE DU PANORAMA - Tel : 0689995146

Vente Maison Peymeinade

A découvrir , cette belle maison , entièrement
rénovée avec gout , se composant au rez de
chaussé d un beau séjour ouvert sur la cuisine
donnant sur le jardin de 200 M 2 entièrement clos .
A l étage l espace nuit , avec deux grandes
chambres de plus de 12 M2 Espace parking de 77
mètres carré...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

108 m2
4 pièces
370000€
N° 10980448
12/07/2019
Sur un terrain de 730 m2 à Peymeinade. AVENIR
TRADITION vous propose la construction de votre
maison individuelle. Une bastide de 108M2 ,
composé d'un salon séjour spacieux et lumineux,
avec une cuisine entièrement équipée. Côté nuit: 3
chambres dont une suite parentale comprenant
dressing et salle...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002
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Vente Maison Peymeinade
100 m2
4 pièces
399000€
N° 10975814
11/07/2019
Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison de plain pied sur la commune de
Peymeinade. Terrain de 1000m² avec exposition
sud 100 m² avec 3 ou 4 chambres, une salle de
bain avec douche à l'italienne, une grande cuisine
américaine équipée. Nos maisons "prêtes à vivre"
disposent de très...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Peymeinade
90 m2
4 pièces
383000€
N° 10937632
02/07/2019
Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à
Peymeinade ! Sur un terrain de 1000m² qui profite
d'une exposition idéale, notre modèle "Safran" de
90 m² dispose de 3 chambres, d'une salle de bain
avec douche à l'italienne et d'une grande cuisine
américaine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Peymeinade
108 m2
4 pièces
370000€
N° 10931851
01/07/2019
Sur un terrain de 730 m2 à Peymeinade. AVENIR
TRADITION vous propose la construction de votre
maison individuelle. Une bastide de 108M2 ,
composé d'un salon séjour spacieux et lumineux,
avec une cuisine entièrement équipée. Côté nuit: 3
chambres dont une suite parentale comprenant
dressing et salle...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Peymeinade
90 m2
4 pièces
350000€
N° 10756072
18/05/2019
A Peymeinade, sur un terrain avec de jolies
restanques, au calme absolu exposé SUD. Avenir
tradition vous propose la construction d'une
maison à étage de 90m2. Le salon séjour en RDC
lumineux et spacieux grâce à se baies vitrée. La
cuisine est équipée entièrement, garantie 5 ans.
Côté nuit, 3...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002
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Vente Maison Peymeinade

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Peymeinade
120 m2
5 pièces
449350€
N° 11364312
30/10/2019
Exclusivité. Au calme absolu, vue dégagée dans
un quartier résidentiel, villa neuve sur plan de 120
M2 plus garage. Composé : d'un séjour, une
cuisine équipée, trois chambres,2 sde, terrain de
2300 M2 environ Possibilité de modification et
d'agrandissement emprise au sol possible 180 M2.
TEL/...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Vente Maison Peymeinade

110 m2
5 pièces
484000€
N° 10966689
09/07/2019

110 m2
5 pièces
488000€
N° 10825131
05/06/2019

200 m2
6 pièces
790000€
N° 11411183
11/11/2019

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison de plain pied ou à étage. Terrain de
2000m² très bien situé. 110 m² avec 4 chambres,
une salle de bain avec douche à l'italienne, une
grande cuisine américaine équipée. Nos maisons
"prêtes à vivre" disposent de très nombreuses
prestations...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale sur mesure
à Peymeinade. Terrain de 2500m² très bien
exposé. Notre modèle "ACAJOU" de 110 m²
dispose de 4 chambres, d'une salle de bain avec
douche à l'italienne, d'une grande cuisine
américaine équipée et d'un...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

CALME, VUE DEGAGEE, QUALITE DE
CONSTRUCTION, MATERIAUX DE QUALITE,
ETAT IRREPROCHABLE caractérisent cette villa
d'environ 200 m2 AVEC PISCINE sur un terrain de
2482 m2. Elle propose de plain pied, un immense
hall d'entrée, toilettes invités, une réception de 55
m2 ouvrant sur l'espace piscine et...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade
110 m2
5 pièces
482000€
N° 10924899
28/06/2019

150 m2
5 pièces
540000€
N° 10803809
30/05/2019

EXCLUSIVITÉ: Dans un secteur très recherché,
villa en pierre de 172 m2, composée d'un séjour,
une cuisine, 4 chambres, une SDB, une SDE, un
WC et un studio. Le tout sur un terrain de 3050 m2
plat avec possibilité de détacher une parcelle. .
Tel: Contacter de préférence le numéro suivant
+33 (0)6 64...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale sur mesure.
Secteur de Peymeinade avec 2500m² de terrain
Notre modèle "Acajou" de 110 m² dispose de 4
chambres, de deux salles de bain, d'un cellier, d'un
garage et d'une grande cuisine américaine
équipée. Nos...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

A Découvrir cette belle demeure de 150 M2
environ entièrement de plain pied sur un terrain
plat de 1600 M2. La villa se compose de 4
chambres 3 salles d' eau , un grand séjour salle a
manger , une cuisine indépendante , une terrasse
couverte ouvrant sur la piscine , un sellier , et un
abri voiture...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

172 m2
5 pièces
735000€
N° 11254315
04/10/2019

132 m2
5 pièces
545000€
N° 11159296
10/09/2019

100 m2
5 pièces
389000€
N° 10884845
19/06/2019

En Exclusivité , notre coup de coeur cette belle
maison récente se composant en plain pied de 3
chambres , une salle de bain , séjour ouvrant sur
grande terrasse ,cuisine semi ouverte, piscine de
plain pied , en rez de jardin grande chambre avec
salle de bain pouvant être indépendante , triple...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Avenir Tradition vous propose de réaliser une
maison sur mesure contemporaine ou provençale
de 100m² disposant de 4 chambres ainsi qu'un
garage. Pour accueillir cette maison, notre
partenaire vous propose un magnifique terrain de
1400m² à Peymeinade. Nos maison disposent de
nombreuses prestations...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

Au calme absolu dans un quartier très recherché
,avec une belle vue dégagé venez découvrir cette
belle Villa traditionnelle réalisée avec de beaux
matériaux et parfaitement entretenue 3 chambres
, double séjour salle a manger , cuisine
indépendante équipée , solarium , espace
barbecue en pierre ,...
Par AGENCE DES VILLAGES - Tel : 493606060

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale. Terrain de
1300m² situé à Peymeinade, plat ,exposition sud.
Nos modèles sont à personnaliser. Possibilité de
réaliser une maison avec 4 chambres, une salle de
bain avec douche à l'italienne et d'une grande...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

207 m2
6 pièces
781250€
N° 11411177
11/11/2019
PROPRIETE de 202m2 DE PLAIN PIED, TRES
LUMINEUSE, AU CALME ABSOLU, PROCHE
DES COMMERCES sur un terrain de 2902 m2
avec 140 m2 de dépendances. Elle se compose
d'un coin vie avec un hall d'entrée, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur la salle à
manger avec cheminée, un grand salon de 71
m2...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311

Vente Maison Peymeinade
180 m2
6 pièces
697000€
N° 11399734
08/11/2019

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à
Peymeinade. Terrain de 2000m² avec une
exposition sud. Nous réalisons votre projet sur
mesure, exemple de projet avec l'un de nos
modèles de 110m² équipé de 4 chambres, garage,
d'une salle de bain avec douche à...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Dans un quartier résidentiel au calme absolu, cette
très belle villa vous séduira par ses volumes
généreux et son intérieur très chic. La maison vous
propose au rez-de-chaussée un grand salon/salle
à manger avec cheminée, une suite parentale
avec salle d'eau et toilettes indépendant, un
bureau, un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade
180 m2
6 pièces
697000€
N° 11411184
11/11/2019

110 m2
5 pièces
399000€
N° 10858944
13/06/2019

Vente Maison Peymeinade

110 m2
5 pièces
463000€
N° 10796797
28/05/2019

Vente Maison Peymeinade

135 m2
5 pièces
483000€
N° 11120361
31/08/2019

Vente Maison Peymeinade

A 5mn à pieds des commerces, VILLA TRES
FONCTIONNELLLE de 180m2 AU CALME
ABSOLU sur un terrain de 1722 m2 avec piscine.
Elle offre de plain pied, un hall d'entrée avec
sanitaires, un salon, séjour de 54m2 avec
cheminée, une belle cuisine de 21m2 ouvrant sur
une terrasse couverte et l'espace...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311
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139 m2
6 pièces
598000€
N° 11399689
08/11/2019
Au calme absolu, dans un quartier résidentiel
recherché, exposition plein sud. Maison de type
provençale présentant un séjour salle à manger de
45 m² avec cheminée, une cuisine séparée
aménagée, une chambre d'amis avec sa douche,
une chambre en entresol. A l'étage, 3 chambres,
une terrasse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade
PEYMEINADE

180 m2
6 pièces
697000€
N° 11361284
30/10/2019
A 5mn à pieds des commerces, VILLA TRES
FONCTIONNELLLE de 180m2 AU CALME
ABSOLU sur un terrain de 1722 m2 avec piscine.
Elle offre de plain pied, un hall d'entrée avec
sanitaires, un salon, séjour de 54m2 avec
cheminée, une belle cuisine de 21m2 ouvrant sur
une terrasse couverte et l'espace...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311

Vente Maison Peymeinade
207 m2
6 pièces
781250€
N° 11361278
30/10/2019
PROPRIETE de 202m2 DE PLAIN PIED, TRES
LUMINEUSE, AU CALME ABSOLU, PROCHE
DES COMMERCES sur un terrain de 2902 m2
avec 140 m2 de dépendances. Elle se compose
d'un coin vie avec un hall d'entrée, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur la salle à
manger avec cheminée, un grand salon de 71
m2...
Par IMMO PROPERTIES - Tel : 0768949311

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade Var et Alpes
Maritimes
145 m2
7 pièces
710000€
N° 11408312
10/11/2019

Vivre proche des commerces du centre village, au
calme, sans aucun vis-à-vis, dans un écrin de
verdure et avec une vue dégagée! C'est la difficile
équation que cette charmante maison 6 pièces
155m2 habitables + ses annexes réussit a remplir
avec brio. En effet, située à proximité immédiate
du cente...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0616238875

Maison Peymeinade 7 pièce(s) 145 m2 PEYMEINADE : Adorable villa dans secteur calme,
proche des commerces et du collège. Vous serez
séduits par ses prestations modernes. Elle se
compose d'une entrée, d'un spacieux séjour avec
cheminée et cuisine américaine équipée, de 5
chambres dont 1 suite avec...
Par SERGIMMO - Tel : 0494391099

EXCLUSIVITE INSOLITE! Cette propriété vous
offre à la fois la possibilité de l'habiter, tout en
ayant une partie complètement indépendante qui
est louée, vous offrant ainsi une source de revenus
complémentaires. La bâtisse, située dans un
quartier calme et résidentiel, est divisée en 4
appartements...
Par IMMO TERRES DE SIAGNE - Tel :
493606061

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

160 m2
6 pièces
636480€
N° 11243414
02/10/2019

160 m2
7 pièces
648000€
N° 11399691
08/11/2019

500 m2
14 pièces
5950000€
N° 11303534
16/10/2019

Peymeinade - IDEAL MAISON D'HÖTES
Magnifique villa dans un quartier résidentiel au
calme. Composée; Plein pied; 2 chambres avec
sde, séjour avec cheminé, cuisine américaine,
grande verrière de 30 m², salle à manger. 2 suites
indépendante et petit appartement composé d'un
salon, chambre, wc et salle...
Par HOTIM 06 - Tel : 0675939137

Située dans un secteur résidentiel calme,
charmante maison provençale beaucoup de
charme d'environ 161 m². La maison se compose
en rez-de-jardin, d'un séjour/salle à manger avec
cheminée à insert donnant sur une veranda
lumineuse, une cuisine ouverte équipée, une
chambre avec placards, une salle de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Cette fabuleuse bastide en pierre dispose de 6
chambres en-suite, un salon spacieux avec
cheminée, une cuisine avec coin repas, une
buanderie et un bureau. La propriété offre
également une maison d'hôtes indépendante
comprenant 5 chambres, toutes avec salle de
bains, un salon et ainsi qu'une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

200 m2
6 pièces
620000€
N° 11209589
27/09/2019

155 m2
7 pièces
580000€
N° 11399686
08/11/2019

PEYMEINADE, à visiter sans tarder, secteur
résidentiel,
au calme absolu, belle villa en pierre
de taille, en position dominante bénéficiant d'une
vue panoramique. Elle offre entrée, toilettes
invités, 4 chambres, une vaste réception avec
cheminée et grande terrasse, cuisine, une salle
de...
Par Corniche d'Or immobilier - Tel : 0679642606

06530 Peymeinade. Très belle et spacieuse villa
de 200m² Cette lumineuse villa plain pied vous
offre de grands espaces de vie exposés Sud /
Sud-Ouest qui sont ensoleillés toute la journée,
elle se compose d'un double séjour, une salle à
manger et une belle cuisine provençale avec porte
fenêtre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695710848

Belle maison familiale posée sur un terrain boisé
de 2516 m2 (COS résiduel), offrant une large vue
dominante Sud et située à 400 m à pied du centre
ville et commerces. Villa 155 m2, 4 chambres dont
2 en rez-de-chaussée, vaste salon salle à manger,
salle de jeux et cuisine récente équipée îlot...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Peymeinade

270 m2
7 pièces
1456000€
N° 11243398
02/10/2019
IDEAL PROMOTEUR- Villa sur grand terrain
constructible Villa de 270 m², sur terrain de 8765
m² constructible, divisible, 2 portails, viabilisé, dans
secteur résidentiel. Belle opportunité. - Votre
Recherche immobilière, estimation gratuite : un
achat; vente d'appartement ou de maison, vendre
ou...
Par HOTIM 06 - Tel : 0675939137

261 m2
6 pièces
795000€
N° 11317078
19/10/2019

192 m2
6 pièces
975000€
N° 11184127
17/09/2019

Par AGENCE DU PANORAMA - Tel : 0493090404
104509FLB06 - Peymeinade. Trés rare: vue
panoramique baie de Cannes. En situation
dominante sur un domaine sécurisé de haut
standing. Très bon état, calme absolu,. Au
rez-de-jardin: entrée, salon avec cheminée,
véranda / bureau, salle à manger, cuisine, lingerie,
WC, accès garage (Possibilité de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254

Vente Maison Peymeinade
175 m2
6 pièces
845000€
N° 11316019
18/10/2019

220 m2
11 pièces
599000€
N° 10866826
15/06/2019

155 m2
6 pièces
580000€
N° 11288488
13/10/2019

6 pièces
767000€
N° 11328402
21/10/2019

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

Vente Maison Peymeinade

PEYMEINADE RESIDENTIEL, au calme absolu,
en position dominante belle maison de charme de
175 m²(surface totale 259 m²), avec magnifique
vue mer et iles de Lérins implantée sur jardin
paysagé de 2340 m². Elle propose de plain-pied :
entrée, toilettes pour invités, vaste salon
"cathédrale" avec...
Par Corniche d'Or immobilier - Tel : 0679642606
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