
ANNONCES IMMOBILIERES ROURET
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Rouret 

35 m2
1 pièce
170000€
N° 15575282
10/12/2022

EXCLUSIVITE SOUS OFFRE ACCEPTEE A 15
minutes de Sophia Antipolis ! Dans copropriété
édifiée au c?ur du village du Rouret sur un terrain
de 6532 M2 et qui comprend seulement 25
logements, très agréable studio de 35 m2 situé en
rez de jardin. Jardin privatif attenant d'environ 55
m2. Parking. ...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Rouret 

41 m2
2 pièces
225900€
Hono. : 2.611%
N° 16167005
06/05/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité ce beau 2 pièces de
41m² loi Carrez, avec une terrasse profonde de
10.50m² exposée plein Sud. Situé au 1er étage sur
2 d'une résidence de 2013 en plein c?ur du Rouret
et...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Rouret 

42 m2
2 pièces
265000€
N° 15586506
12/12/2022

Au coeur du village dans petite résidence neuve
de seulement   25 appartements vous serez séduit
par ce 2 pièces de 42,11 m2 comprenant
séjour/salle à manger, cuisine ouverte, chambre et
salle de douche/WC.  Situé au 2ème étage.
Exposition sud. Réglementation thermique 2012. 
Bâtiment certifié NF...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rouret 

80 m2
4 pièces
450000€
Hono. : 1.311%
N° 15849790
16/02/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité cette agréable
maison 4 pièces de 80.20m² loi Carrez jumelée
des deux côtés, disposée sur 3 niveaux et
bénéficiant de deux terrasses et d'un jardin
exposés Est. Située...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rouret 

145 m2
5 pièces
1195000€
N° 16161482
05/05/2023

EXCLUSIVITÉ Proche OPIO Au calme. Unique sur
le marché. Coup de c?ur assuré et charme garanti
pour cette villa en pierres de tailles rénovée avec
goût et vue dégagée jusqu'à la mer. Elle se
compose de plain pied d'une entrée, WC invité,
séjour (plafond rampant) avec poêle à bois / salle à
manger /...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Rouret 

144 m2
6 pièces
850000€
N° 16228342
21/05/2023

Au Rouret, Idéalement située sur la Route de
Roquefort-les-Pins, Édifiée sur un terrain de
2000m², venez découvrir cette belle villa
individuelle, de 6 pièces, élevée d'un étage. Au
rez-de-chaussée, entrée, beau séjour lumineux
avec son joli poêle à bois, donnant sur une
agréable terrasse et...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Rouret 

156 m2
6 pièces
1200000€
N° 16193401
13/05/2023

EXCLUSIVITE LE ROURET Venez découvrir cette
villa totalement au calme de 6 pièces - 4 chambres
d'une surface habitable loi carrez de 156.23 m² et
totale de 239.06 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée avec wc
indépendant, un vaste séjour avec belle hauteur
sous plafond, une cuisine...
Par LOUDIG IMMO - Tel : 0492603250
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