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Vente Appartement Theoule-sur-mer

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Theoule-sur-mer

33 m2
2 pièces
155000€
N° 11221175
30/09/2019

1 pièce
212000€
N° 11295162
15/10/2019

Theoule sur mer- Vue Mer pour ce studio en Rez
de Jardin dans résidence avec piscine etnbsp;de
bon standing. Au calme, lumineux, au centre-ville
de Théoule proche des commerces et des plages.
Entièrement rénové avec de très jolies prestations.
Parking privé. A visiter très rapidement.
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

Vente Appartement Theoule-sur-mer

Vente Appartement Theoule-sur-mer
CALME
49 m2
3 pièces
239000€
N° 11295206
15/10/2019

Théoule sur Mer, Au coeur du centre ville, proche
des plages et du port, 2 pièces avec aperçu mer,
dans résidence de bon standing. Terrasse . Volets
électriques, double vitrage.Garage.A visiter
rapidement Le bien est soumis au statut de la
copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 17
...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0620546149

Vente Appartement Theoule-sur-mer
RESIDENTIEL

Situé en dernier étage avec une vue mer
panoramique exceptionnelle : L'appartement de
2/3-pièces d'une surface habitable d'environ 49 m²
est situé au 3e (dernier) étage et jouit d'une vue
panoramique sur la Baie de Cannes. Le bien se
composé comme suit : Un salon-séjour avec coin
cuisine équipé,...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Theoule-sur-mer

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Theoule-sur-mer
THEOULE SUR MER
159 m2
4 pièces
1000000€
N° 11088382
27/08/2019
Laissez vous charmer par ce superbe 4 pièces
face au Port et aux Plages.
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Theoule-sur-mer

37 m2
1 pièce
275000€
N° 11033715
30/07/2019

48 m2
2 pièces
199000€
N° 11201889
25/09/2019

40 m2
3 pièces
347000€
N° 11041813
28/07/2019

70 m2
3 pièces
395000€
N° 11162025
15/09/2019

Theoule sur Mer. Centre. Grand studio d'environ
37 m2 avec magnifique vue sur la mer et la baie de
Cannes. Au calme, lumineux, orientation Est avec
belle terrasse vue mer d'environ 8 m2. Pas de vis
à vis. Il se compose d'un grand séjour/salon
d'environ 25 m2 avec placards, 1 cuisine
équipée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0620546149

Le bien est situé dans une résidence privée
fermée équipée d'une piscine à débordement et
des aires de jeux. Elle est située dans le quartier
du Miramar et construite dans un style "village".
Ces maisons jumelées ne dépassent pas 2 étages
et sont dispersées sur un vaste domaine arboré.
La propriété...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vue mer panoramique 3P dans une résidence de
standing avec piscine . Entrée, séjour , belle
terrasse , jardin , deux chambres , salle de bains
complète, cuisine équipée. Vendu meublé
Garage , parking visiteurs dans la résidence
Par A CASA REAL ESTATE - Tel : 687269514

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Theoule-sur-mer

Maison de 3 Pièces dans résidence privée , vue
mer exceptionnelle à 5 minutes à pied du port
Figueirette Miramar , Idéal maison de vacance, ce
compose d'une entrée, d'un séjour double avec
cheminée " belle hauteur sous plafonds" donnant
sur terrasse vue mer, à l'étage, 2 chambres
donnant sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682123357

Vente Appartement Theoule-sur-mer
RESIDENTIEL

83 m2
3 pièces
829000€
N° 10959370
07/07/2019

48 m2
2 pièces
135000€
Hono. : 5%
N° 10923692
28/06/2019

31 m2
2 pièces
159000€
N° 11295209
15/10/2019
L'appartement de 2-pièces jouit d'une surface
habitable d'environ 31m2. Situé au deuxième
étage profitant d'une belle vue sur la baie de
Cannes. Il se composé comme suit :
Entrée-dégagement, séjour avec coin cuisine
équipée, donnant accès à la terrasse de 6m2 avec
la vue sur la mer et les...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Theoule-sur-mer

Opération Oneshot ; Opportunité exceptionnelle
vue mer dans une résidence avec piscines de
2012, 2 pièces meublés et équipés, dans un cadre
préservé et de qualité à 600m de la mer et au
départ des sentiers de randonnées de l'Estérel.
Investisseurs annulez vos impôts avec opportunité
de plus...
Par ACT Promotion - Tel : 0768204610

35 m2
3 pièces
175000€
N° 11295211
15/10/2019

2 pièces face plage avec
garage33etnbsp;m²etnbsp;/
2etnbsp;piècesetnbsp;/ 1etnbsp;chambre Théoule
sur Mer. 2 pièces avec aperçu mer, situé au
centre-ville devant les plages, en rez-de-chaussée
dans résidence de bon standing. Terrasse avec
espace jardinet. Volets électriques, double vitrage.
Garage...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

COUP DE COEUR GARANTI
etnbsp;!!etnbsp;Magnifique Duplex type t3 de 83m²
entiérement rénové et meublé au gout du
jouretnbsp;donnant sur une longue Terrasse
ensoleillée vous plongeant du regard dans la belle
bleu... etnbsp;Composé d'une cuisine haute
gamme ouverte sur un spacieux salon/séjour 35m²
,...
Par AGENCE DE LA MER - Tel : 0493935105

Vente Appartement Theoule-sur-mer

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Theoule-sur-mer
RESIDENTIEL

33 m2
2 pièces
155000€
N° 11295163
15/10/2019

Vente Appartement Theoule-sur-mer
plages

Situé en premier étage, l'appartement de 3-pièces
traversant jouit d'une surface habitable d'environ
35m2 (à rénover entièrement) et dispose en plus,
d'une terrasse de 6m2 avec vue panoramique sur
la Baie de Cannes et d'un balcon de 5m2 exposé
Sud avec vue sur les collines de l'Esterel ...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

46 m2
3 pièces
270000€
N° 10884832
19/06/2019
Thèoule-sur-mer dans résidence fermée de
standing beau duplex en dernier étage avec vue
imprenable sur mer, proche centre ville
comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte
donnant sur terrasse, 1 chambre, wc séparé, 2
ème chambre en mezzanine. Garage en sous-sol.
Piscine privée dans la résidence...
Par Coté particuliers - Tel : 0493457575
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Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Theoule-sur-mer
RESIDENTIEL
70 m2
4 pièces
720000€
N° 11295208
15/10/2019
Situé dans un secteur résidentiel dans un domaine
fermé par un portail à code, proche du port et des
plages de la Figueirette, cette villa provençale de
chambre jouit d'une vue magnifique sur la mer.
Cette propriété est implanté sur une parcelle
d'environ 885m2 disposant d'une piscine (8 x 4)
et...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Theoule-sur-mer
RESIDENTIEL
140 m2
5 pièces
995000€
N° 11295207
15/10/2019
Cette propriété jouit d'une situation dominante et
exceptionnelle dans un cadre verdoyant et calme
absolu nichée sur les hauteurs de Théoule sur
Mer. Disposant d'une vue panoramique à couper
le souffle sur la mer, sur les îles de Lerins jusqu'au
Cap d'Antibes et sur les collines de la réserve...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Theoule-sur-mer

Vente Maison Theoule-sur-mer
THEOULE SUR MER

88 m2
5 pièces
445000€
N° 11295174
15/10/2019
Theoule sur Mer - Miramar. Superbe vue mer pour
cette maison jumelée avec un étage, niché dans la
nature près de la mer dans résidence sécurisée
avec piscine. De 5 pièces d'environ 88 m2, a 5
minutes à pieds de la plage et vue sur la mer et les
roches rouges de l'Esterel depuis le salon et le...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

Vente Maison Theoule-sur-mer
THEOULE SUR MER

Vente Maison Theoule-sur-mer
THEOULE SUR MER

180 m2
6 pièces
3200000€
N° 11088380
27/08/2019

300 m2
8 pièces
6500000€
N° 11088405
27/08/2019

L'Agence CARLSON INTERNATIONAL
spécialisée dans l'Immobilier de Prestige à
MANDELIEU LA NAPOULE vous invite à découvrir
cette superbe Villa Provençale rénovée avec goût
par un Décorateur Français. En poussant la porte
de cette Propriété, vous serez très vite séduit par
son emplacement tout à fait...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Nous vous invitons à découvrir cette magnifique
Propriété construite dans les règles de l'Art et
située dans un quartier ultra Résidentiel de
Théoule sur Mer. Ici tout à été finement pensé
pour que cette Propriété comble les plus
exigeants. D'une superficie de près de 300 m²
avec un jardin clos,...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Theoule-sur-mer
RESIDENTIEL

120 m2
5 pièces
3500000€
N° 11088411
27/08/2019
Vous recherchez la sécurité d'un Domaine vous
permettant de profiter de multiples infrastructures :
club house, fitness, sauna, restaurant, piscine,
tennis, marina privée ... Venez découvrir le charme
de l'ancien avec cette Villa exposée plein sud et
s'ouvrant à une très belle vue mer. Cette villa...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Theoule-sur-mer
THEOULE SUR MER

135 m2
7 pièces
830000€
N° 11295210
15/10/2019

300 m2
8 pièces
1295000€
N° 11088398
27/08/2019

Situé dans un secteur résidentiel proche du port et
des plages de la Figueirette, cette villa provençale
jouit d'une vue exceptionnelle sur la mer et les
collines de l'Esterel. La propriété sur deux niveaux
disposant d'une surface habitable d'environ 135m2
(hors annexes), est implanté sur une...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

A 10 minutes de Mandelieu au coeur d'un
Domaine réputé et sécurisé, nous vous invitons à
découvrir cette villa construite dans les règles de
l'art dans les années 70. Belle construction en
béton s'ouvrant à un panorama mer exceptionnel.
Si vous recherchez une villa familiale, celle-ci vous
séduira...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Theoule-sur-mer
THEOULE SUR MER

180 m2
5 pièces
1790000€
N° 11088388
27/08/2019
Situation Exceptionnelle pour cette Villa qui a fait
l'objet d'une rénovation totale. Vue panoramique
sur la Baie de Cannes et les Iles de Lérins.
Quartier extrêment calme et tranquille à 2 pas des
plages de THEOULE-SUR-MER. Laissez-vous
charmer par son emplacement. Prestations
raffinées,...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Theoule-sur-mer
MIRAMAR

Vente Maison Theoule-sur-mer LE
TRAYAS

270 m2
7 pièces
2625000€
N° 11088390
27/08/2019
A quelques minutes de La Napoule, dans l'un des
plus prestigieux domaine sécurisé de Théoule sur
Mer, venez découvrir le somptueux panorama que
vous propose cette charmante Provençale située
en position dominante. Nichée à flanc de colline,
cette Provençale de caractère semble vouloir
dompter le...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Vente Maison Theoule-sur-mer
320 m2
6 pièces
1789000€
N° 11088397
27/08/2019

Vente Maison Theoule-sur-mer LE
TRAYAS

300 m2
10 pièces
4900000€
N° 11088402
27/08/2019
A quelques minutes des plus belles calanques
rocheuses, laissez-vous bercer par le bruit des
vagues en regardant l'horizon. Nous vous invitons
à découvrir le charme de cette Propriété "pieds
dans l'eau" posée sur un rocher dominant la mer.
Propriété divisée en 3 appartements disposant
d'un rès bon...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

360 m2
8 pièces
3950000€
N° 11303541
16/10/2019

Adossé au Massif de l'Estérel, ce coin de paradis
bénéficie d'une Vue Panoramique sur la Mer, les
Iles de Lérins, la Côte des Roches Rouges. Accès
à la plage et aux commodités = 10mn env. à pied.
Très bonne rentabilité locative de ce lieu qui
bénéficie de très belles terrasses, d'une
tranquillité...
Par CARLSON INTERNATIONAL - Tel :
0493494533

Luxueuse villa de 360 m2 sur le versant sud de la
colline surplombant l'Isle de Lerins. La villa est et
sur un terrain de 1500 m2 avec beaucoup de
places parking et une allée privée en pierre
menant au garage qui pourrait être utilisé comme
studio ou salle de gym. La propriété se compose
d'un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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