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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Valbonne 

19 m2
1 pièce
20000€
N° 16112782
24/04/2023

Vente d'un studio à Valbonne. Si vous êtes en
quête d'un premier bien immobilier à acheter, cet
appartement est pour vous. Vous pouvez contacter
Axion si vous souhaitez organiser une visite de ce
logement. Pour ce qui est du prix de vente, il est
fixé à 20 000 euros.  Service client 
O8:97:76:77:67...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Valbonne 

19 m2
1 pièce
20000€
N° 16112776
24/04/2023

Vente d'un studio à Valbonne. Si vous êtes en
quête d'un premier bien immobilier à acheter, cet
appartement est pour vous. Vous pouvez contacter
Axion si vous souhaitez organiser une visite de ce
logement. Pour ce qui est du prix de vente, il est
fixé à 20 000 euros.  Service client 
O8:97:76:77:67...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valbonne 

38 m2
2 pièces
209000€
N° 15648219
30/12/2022

Ancienne bâtisse entièrement rénovée offrant un
environnement calme et agréable. Appartement
exposé sud-est avec des prestations modernes. Il
comprend une entrée, un salon d'angle avec une
cuisine ouverte, une chambre et une salle de bains
avec douche à l'italienne. Il dispose également
d'un jardin...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Valbonne 

85 m2
4 pièces
360000€
N° 16224577
20/05/2023

VALBONNE Sophia Antipolis secteur
Bouillides-Garbejaire (4 Traverse du Barri : Les
Terrasses d'Hélios). Appartement 4P d'angle,
lumineux et fonctionnel situé au DERNIER étage
(3/3) et au CALME. Appartement, belle pièce à
vivre avec plafond cathédrale, CUISINE séparée
équipée ouvrant sur DEUX...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Valbonne 

67 m2
4 pièces
339000€
N° 15648233
30/12/2022

Appartement duplex 4 pièces en dernier étage
avec terrasse exposée ouest dans une ancienne
bâtisse entièrement rénovée avec piscine. Ce bien
dispose d'un séjour spacieux avec belle hauteur
sous plafond, d'une cuisine ouverte, d'une
chambre en suite avec salle de bains, et à l'étage,
deux chambres...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valbonne 

88 m2
4 pièces
690000€
N° 16183223
11/05/2023

EXCLUSIVITÉ ! Venez découvrir cette très belle
villa de 4 pièces avec son beau  jardin exposé
sud-ouest et sa piscine hors sol idéalement située
à seulement 5 minutes du CIV / Sophia Antipolis et
du village historique de Valbonne. La villa se
compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée
avec...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Valbonne LE VAL MARTIN

90 m2
4 pièces
650000€
N° 16036624
06/04/2023

VENDU Quartier résidentiel dans un domaine
fermé, villa provençale individuelle avec portail
privatif sur 2 niveaux comprenant entrée, séjour
avec poêle à bois, cuisine US équipée, WC. A
l'étage 3 chambres, 1 SDB, 1 SDD, WC ind.
Garage, parkings. Terrain arboré d'environ 660
m2. Bel espace piscine....
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valbonne 

217 m2
5 pièces
1745000€
N° 16226287
20/05/2023

Découvrez cette superbe villa en pierre idéalement
située à Valbonne, à quelques pas du village, dans
un quartier résidentiel calme. Profitez de vues
panoramiques imprenables sur le village, les
montagnes et la mer ! Nichée sur un charmant
terrain plat d'environ 1214m2, cette propriété offre
une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne 

115 m2
5 pièces
550000€
N° 15719354
17/01/2023

VALBONNE, village à pied ! Proche des écoles,
des commerces et des axes routiers (Sophia).
Dans un domaine à taille humaine avec une très
belle piscine, idéalement situé pour une famille, ne
manquez pas cette très jolie villa rénovée avec
goût, discrètement jumelée par le garage. Un beau
jardin...
Par COTE IMMOBILIER - Tel : 0497239623

Vente Maison Valbonne 

125 m2
5 pièces
799000€
N° 15683763
08/01/2023

Villa jumelée 1 mur très discrète. 5 Pièces 125m2
+ 37 m2 de dépendance neuve (T2)en cours
d'achèvement offrant une surface habitable totale
de 162 m2 Au calme absolu, vue dégagée sur un
terrain de 750 m2  Proche Sophia Antipolis, village
et à proximité de ses écoles réputées,
Supermarché et autres...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Valbonne 

130 m2
6 pièces
895000€
N° 16058290
12/04/2023

Cette charmante maison est nichée dans la très
prisée communauté du Val d'Azur, bénéficiant
ainsi d'un emplacement idéal dans un
environnement paisible, au sein d'un domaine
fermé et sécurisé. Elle offre quatre chambres, dont
deux au rez-de-chaussée, une avec salle de
douche attenante et deux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne 

220 m2
6 pièces
1195000€
N° 16004909
28/03/2023

Villa rénovée de 220 m² à Valbonne au calme
absolu. Au rez-de-chaussée vous trouverez un
grand séjour, salle à manger, cuisine spacieuse,
chambre de maître avec salle de bains et douche,
dressing pour madame et monsieur et une
seconde chambre avec salle de douche. À l'étage
il y a 2 chambres avec...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne 

300 m2
7 pièces
2325000€
N° 16063977
13/04/2023

Dans un domaine sécurisé et recherché, à
distance de marche de Valbonne, bénéficiant de
vues panoramiques incroyables, belle villa
provençale d'environ 300m2 sur un magnifique
terrain de 3298m2.  Une superbe allée pavée
entourée de plantes et d'arbustes provençaux
mène à la villa. La villa offre un...
Par GLOBAL AZUR - Tel : 0493663354

Vente Maison Valbonne 

238 m2
8 pièces
2350000€
N° 15997044
26/03/2023

-Exclusive- FOUR SEASONS PARK - Cette
charmante villa de 265m2 dans une domaine
privée avec gardien, offre une très belle vue sur les
collines. Elle dispose de 4 chambres en-suite
spacieuses, un bureau et un grand sous-sol. La
villa offrant un cadre magnifique pour des
vacances en famille ou entre...
Par GLOBAL AZUR - Tel : 0493663354

Vente Maison Valbonne 

800 m2
12 pièces
8500000€
N° 15946081
12/03/2023

Unique-Moulin en Pierre à Valbonne À vendre
Exceptionnel moulin en pierre datant de 1609,
entouré de 3 hectares de jardins, de forêts et d'un
parc naturel, est à vendre à 20 minutes à pieds du
village de Valbonne, et 5mn en Voiture .  Au bord
de la rivière de La Brague.    Cette demeure
historique...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0493408408
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