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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Turbie 

53 m2
2 pièces
509000€
N° 16102074
23/04/2023

Surplombant la principauté de Monaco, comme un
balcon suspendu au-dessus de Méditerranée, la
petite ville de La Turbie à su préserver le charme
de son passé glorieux presque intact, avec un
mélange de style classique, medieval et baroque. 
'Augusta', cette novelle résidence, saura vous
charmer par...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Turbie 

48 m2
2 pièces
544000€
N° 16102024
23/04/2023

Surplombant la principauté de Monaco, comme un
balcon suspendu au-dessus de Méditerranée, la
petite ville de La Turbie à su préserver le charme
de son passé glorieux presque intact, avec un
mélange de style classique, medieval et baroque. 
'Augusta', cette novelle résidence, saura vous
charmer par...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Turbie 

48 m2
2 pièces
544000€
N° 15654601
01/01/2023

Appartement 2 pièces de luxe avec vue sur mer et
collines à La Turbie - Proche de Monaco. Ce
superbe appartement se situe au dernier étage
d'une petite résidence de 13 logements avec
jardins paysagers méditerranéens. Il se compose
d'une entrée, d'un séjour d'angle ouvert sur une
grande terrasse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Turbie 

45 m2
2 pièces
429000€
N° 15654553
01/01/2023

Magnifique appartement de 2 pièces avec terrasse
offrant une vue imprenable sur la mer et les
collines à 180°, situé à 8 minutes de Monaco et à 2
minutes du centre-ville animé de La Turbie. La
résidence luxueuse de 13 logements est entourée
d'essences méditerranéennes et l'appartement se
trouve à...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Turbie 

74 m2
3 pièces
655000€
N° 16102080
23/04/2023

Surplombant la principauté de Monaco, comme un
balcon suspendu au-dessus de Méditerranée, la
petite ville de La Turbie à su préserver le charme
de son passé glorieux presque intact, avec un
mélange de style classique, medieval et baroque. 
'Augusta', cette novelle résidence, saura vous
charmer par...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Turbie 

62 m2
3 pièces
660000€
N° 15654552
01/01/2023

Appartement 3 pièces de luxe situé à 2 minutes du
centre du village de La Turbie et à 8 minutes de
Monaco. Cet appartement se trouve au dernier
étage d'une petite résidence de 13 logements
entourée de végétation méditerranéenne. Il est
prolongé par une terrasse spacieuse de plus de
20m2 offrant une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Turbie 

100 m2
4 pièces
1460000€
N° 16102073
23/04/2023

Surplombant la principauté de Monaco, comme un
balcon suspendu au-dessus de Méditerranée, la
petite ville de La Turbie à su préserver le charme
de son passé glorieux presque intact, avec un
mélange de style classique, medieval et baroque. 
'Augusta', cette novelle résidence, saura vous
charmer par...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Turbie 

79 m2
4 pièces
695000€
N° 16102029
23/04/2023

Surplombant la principauté de Monaco, comme un
balcon suspendu au-dessus de Méditerranée, la
petite ville de La Turbie à su préserver le charme
de son passé glorieux presque intact, avec un
mélange de style classique, medieval et baroque. 
'Augusta', cette novelle résidence, saura vous
charmer par...
Par MURTA IMMOBILIER - Tel : 0493044960

Vente Appartement Turbie 

128 m2
4 pièces
1069000€
N° 15969867
18/03/2023

Cet appartement de 4 pièces, situé à l'avant
dernier étage d'une petite résidence de luxe de 13
logements, se trouve à seulement 8 minutes de
Monaco et à 2 minutes du centre-ville de La Turbie
avec tous ses commerces. Entouré d'essences
méditerranéennes, il propose une vue imprenable
sur la mer et...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Turbie 

100 m2
4 pièces
1460000€
N° 15900044
28/02/2023

LA TURBIE / Programme Neuf avec VUE MER
Panoramique. Une seule Villa sur le Toit a vendre
!Directement en bordure du village et au pied des
commerces tout en restant au calme, cette
nouvelle résidence intimiste de 13 appartements
est idéalement placée entre Nice et l'Italie
surplombant Monaco dont...
Par Nice Vue Mer Immobilier - Tel : 33627013602

Vente Appartement Turbie 

100 m2
4 pièces
1350000€
N° 15654584
01/01/2023

Cet appartement de 4 pièces se situe au dernier
étage d'une luxueuse petite résidence de 13
logements située à 2 minutes du centre du village
de La Turbie avec ses commerces et à seulement
8 minutes de Monaco. Entouré d'essences
méditerranéennes, cet appartement offre une vue
imprenable sur la mer...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Turbie 

80 m2
4 pièces
735000€
N° 15654551
01/01/2023

Cet appartement de 4 pièces situé à la Turbie, à
seulement 2 minutes du centre-ville et à 8 minutes
de Monaco, offre une vue à 180° sur la mer et les
collines. Il se trouve à l'avant-dernier étage d'une
petite résidence luxueuse de 13 logements
entourée de végétation méditerranéenne. Avec
une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Turbie 

93 m2
4 pièces
895000€
N° 16150614
02/05/2023

Maison individuelle en vente a rénover, située
dans la charmante ville de La Turbie (06320),
offrant une  jolie vue sur la mer. La propriété
dispose de 3 chambres spacieuses et lumineuses
ainsi que de 4 pièces . Cette maison est idéale
pour ceux qui cherchent à profiter d'un lieu paisible
tout en...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0623924785

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Turbie LES RA©VOIRES

240 m2
6 pièces
1680000€
N° 16039932
06/04/2023

Belle propriété située dans le quartier prisé des
Révoires à quelques minutes de la Principauté de
Monaco.  Villa d'une superficie de 240m² sur un
terrain d'environ 1500m² au calme absolu et dans
un environnement verdoyant. AU RDJ: Un très
grande pièce à vivre avec cuisine équipée, une
salle à...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Vente Maison Turbie 

235 m2
8 pièces
1680000€
N° 16012891
30/03/2023

Surplombant la Principauté de Monaco, comme un
balcon suspendu au dessus de la Méditerranée, la
petite ville de La Turbie semble de loin flotter dans
l'azur, dominée par son gigantesque Trophée
d'Auguste (35 mètres de haut !). Villa moderne à
10 minutes de Monaco, au calme en pleine nature,
sur un...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0620347323

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-turbie/vente-appartement-2-pieces-turbie-06320/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-turbie/vente-appartement-3-pieces-turbie-06320/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-turbie/vente-appartement-4-pieces-turbie-06320/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-turbie/vente-maison-4-pieces-turbie-06320/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-turbie/vente-maison-turbie-06320/
http://www.repimmo.com

