ANNONCES IMMOBILIERES TURBIE
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Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Appartement Turbie

Vente Maison Turbie ROUTE DE
MENTON

128 m2
4 pièces
670000€
N° 12478493
08/09/2020

150 m2
6 pièces
997000€
N° 12304235
12/07/2020

Situé dans les hauteurs du village de LA TURBIE,
un magnifique Appartement de 128 m² avec une
terrasse privative et une magnifique vue mer au
dessus de Monaco, au calme et sans vis à vis au
rez de chaussée d'une maison à 3 niveaux. Cet
appartement refait à neuf en parfait état vous
séduira par ses...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Turbie

Villa rénovée situé à 100m du village de La Turbie
et de ses commerces. Elle est édifiée sur un
terrain de 441m2, plat et dispose de 170M2 de
surface habitable. Elle comprend une entrée,
donnant sur le séjour avec cuisine ouverte,
mezzanine de 20m2, 4 chambres, et 3 salles de
bains/eau. Possibilité...
Par MENDES Immobilier - Tel : 0983886560

Vente Maison Turbie LES RA©VOIRES
122 m2
4 pièces
700000€
N° 12478492
08/09/2020

300 m2
8 pièces
2015000€
N° 12507880
16/09/2020

Situé dans les hauteurs du village de LA TURBIE,
un magnifique Appartement de 122 m² avec une
terrasse privative de 19m² et une magnifique vue
mer surplombant Monaco, au calme et sans vis à
vis au dernier étage d'une maison à 3 Niveaux. Cet
Appartement refait à neuf en parfait état vous
séduira par...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Dans le domaine prisé des Révoires, surplombant
Monaco, très belle propriété édifiée sur un terrain
de 1500m² avec une vue panoramique sur la mer.
Villa d'une superficie de 300m² proposant de
beaux volumes. Elle se compose de nombreuses
chambres, plusieurs salles de bains, spacieuse
pièce à vivre...
Par PLATINIUM Real Estate - Tel : 492093929

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Turbie
148 m2
5 pièces
760000€
N° 12478494
08/09/2020
Situé dans les hauteurs du village de LA TURBIE,
un magnifique Appartement de 148 m² avec une
grande terrasse privative et une magnifique vue
mer au dessus de Monaco, au calme et sans vis à
vis en rez de jardin d'une maison de 3 niveaux. Cet
appartement refait à neuf en parfait état vous
séduira...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Turbie
76 m2
3 pièces
600000€
N° 12373633
01/08/2020
LA TURBIE : Maison Individuelle dotée d'une trés
jolie VUE MER de la côte italienne jusqu'au Casino
de Monaco et vue sur le Trophée d'Auguste. Ses
atouts principaux : Villa en pleine propriété sur
parcelle de 497m2, au calme, idéalement
positionnée notamment pour les actifs
monégasques à 10min de...
Par Nice Vue Mer Immobilier - Tel : 33627013602
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