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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Roquefort-les-pins 

67 m2
3 pièces
390500€
N° 16236889
24/05/2023

Situé dans le nouveau centre village de Roquefort
les Pins à proximité immédiate des axes routiers,
de nombreux commerces et activités à pieds,
lumineux 3 pièces de 67m² dans une Résidence
de standing : entrée avec penderie, séjour et
cuisine ouverte avec terrasse de 8m² exposée
Sud, 2 chambres,...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Roquefort-les-pins 

65 m2
3 pièces
389100€
N° 16236879
24/05/2023

Situé dans le nouveau centre village de Roquefort
les Pins à proximité immédiate des axes routiers,
de nombreux commerces et activités à pieds,
lumineux 3 pièces de 65m² dans une Résidence
de standing : entrée avec penderie, séjour et
cuisine ouverte avec terrasse de 8m² exposée
Sud, 2 chambres,...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Vente Appartement Roquefort-les-pins 

67 m2
3 pièces
410800€
N° 15973001
20/03/2023

Roquefort les Pins - 06330 Je vous propose cet
appartement de 2 chambres d'une superficie de
67,8m2. (Lot G204. Programme neuf Roquefort
2725) Il se compose d'une entrée de 3 m2, d'un
séjour cuisine de 25 m2, 2 chambres de plus de
11m2, d'une salle d'eau de 5m2 et d'un WC
indépendant de 2m2. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613375914

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Roquefort-les-pins 

92 m2
4 pièces
395900€
Hono. : 1.49%
N° 15754702
25/01/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité cet agréable bas de
villa 4 pièces de 92.35m² loi Carrez d'angle et
traversant, avec une très grande terrasse en L de
70m² environ et un jardin en contrebas de 80m²....
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Roquefort-les-pins LES
TERRAS BLANCHES

215 m2
6 pièces
1450000€
N° 16188375
12/05/2023

Au calme absolu coup de c?ur assuré pour cette
villa plein sud d'environ 215 m2 avec de très belles
prestations contemporaines comprenant entrée,
toilette invité, double living avec baies à
galandage, bureau, cuisine équipée haut de
gamme, grande suite parentale, à l'étage 3
chambres avec placards,...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Roquefort-les-pins LE
SINODON

192 m2
6 pièces
1395000€
N° 16094480
22/04/2023

Coup de coeur assuré ! Au calme absolu
Commerces et bus à pied dans un domaine de
standing superbe propriété en position dominante
rénovée avec de beaux matériaux et avec goût,
composée d'une entrée, d'un séjour avec
cheminée double face, une salle à manger, cuisine
haut de gamme ouverte sur la...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Roquefort-les-pins 

206 m2
6 pièces
1850000€
N° 15654547
01/01/2023

Villa de luxe en vente à Roquefort les pins.
Découvrez cette ville paisible dotée d'une villa de
200m² avec piscine privée et terrain de tennis.
Édifiée sur un terrain de 3500m² en pierre de taille,
cette propriété comporte 4 chambres, 2 salles
d'eau, 1 salle de bain, un bureau, un salon/salle
à...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Roquefort-les-pins 

244 m2
6 pièces
1195000€
N° 15516003
27/11/2022

SOUS COMPROMIS  Sur la Côte d'Azur à
Roquefort Les Pins, joli village très vivant. Vous y
découvrirez cette très belle maison neuve (2019)
et de bonne construction, moderne, spacieuse,
lumineuse, avec une belle surface de terrain 1500
m2 et sa piscine.  Elle se compose d'un très grand
séjour et sa...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Roquefort-les-pins 

192 m2
7 pièces
1395000€
N° 16068366
15/04/2023

Roquefort les pins dans un secteur résidentiel
prisé à proximité immédiate du centre ville des
transports et des commerces, tout en état nichée
au coeur de la nature et au calme absolu.  Cette
magnifique villa de 192m2, entièrement rénovée
avec gout et finitions soignées vous offre de
grands...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854
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