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Vente Appartement Valbonne

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Valbonne
44 m2
2 pièces
301300€
N° 11035595
26/07/2019
Bel appartement de deux pièces situé au coeur du
village de Valbonne. L'appartement fait partie
d'une petite résidence de 30 appartements au
total. La résidence se situe dans le charmant et
pittoresque village de Valbonne, proche des
commodités, des restaurants et des écoles. Place
de parking en...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Valbonne
43 m2
2 pièces
285900€
N° 11035588
26/07/2019
Bel appartement de deux pièces situé au coeur du
village de Valbonne. L'appartement fait parti d'une
petite résidence de 30 appartements au total. La
résidence se situe dans le charmant et pittoresque
village de Valbonne, proche des commodités, des
restaurants et des écoles. Place de parking en...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Valbonne

Vente Appartement Valbonne

65 m2
3 pièces
425000€
N° 11303514
16/10/2019

65 m2
3 pièces
425000€
N° 11284674
12/10/2019

52 m2
3 pièces
255000€
N° 11035568
26/07/2019

Bel appartement duplex avec un accès de plain
pied dans un superbe parc privé à proximité
immédiate du village de Valbonne. Le domaine à
taille humaine s'insère dans un cocon de verdure
avec une ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Bel appartement duplex avec un accès de plain
pied dans un superbe parc privé à proximité
immédiate du village de Valbonne. Le domaine à
taille humaine s'insère dans un cocon de verdure
avec une ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Cet appartement de 2 chambres vous offre
d'excellents espaces de vie, pratiques et lumineux,
à 2 minutes à pied du village de Valbonne, dans
un domaine sécurisé. L'appartement se trouve au
dernier étage d'une villa. En entrant vous trouverez
un séjour ouvert avec une cuisine moderne,
donnant sur la...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Valbonne

Vente Appartement Valbonne

Vente Appartement Valbonne

65 m2
3 pièces
391000€
N° 11303513
16/10/2019

65 m2
3 pièces
391000€
N° 11284672
12/10/2019

73 m2
3 pièces
495000€
N° 10667238
24/04/2019

Bel appartement en dernier étage avec jardin dans
un superbe parc privé à proximité immédiate du
village de Valbonne. Le domaine à taille humaine
s'insère dans un cocon de verdure avec une
ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend une entrée...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Bel appartement en dernier étage avec jardin dans
un superbe parc privé à proximité immédiate du
village de Valbonne. Le domaine à taille humaine
s'insère dans un cocon de verdure avec une
ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend une entrée...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Ce bien vous est présenté par PromesseDeVente :
vendez sans frais d'agence ! prix fixe de 990
euros TTC Construit en 2006, Très bel
appartement en excellent état de 3 pièces
traversant situé dans une résidence avec piscine,
tennis, restaurant et son parcours de golf à neuf
trous. Au dernier étage...
Par PROMESSEDEVENTE.FR - Tel : 0970701214

Vente Appartement Valbonne Centre
ville

Vente Appartement Valbonne

Ventes appartements 4 pièces

75 m2
3 pièces
451000€
N° 11035770
26/07/2019

45 m2
2 pièces
301300€
N° 10700974
04/05/2019

64 m2
3 pièces
355000€
N° 11293504
15/10/2019

Je vous propose une opportunité exceptionnelle,
dans une petite résidence provençale sécurisée,
entourée de verdure, nichée au coeur du village
réputé de Valbonne, où tout y est fait pour faciliter
la vie. Les commerces sont à 200 m à pieds, les
écoles à 400 m, le CIV accessible en bus. Bel...
Par SAFTI - Tel : 0662432644

VALBONNE GOLF 3 PIECES EN DERNIER
ETAGE CADRE IDYLLIQUE pour ce Magnifique 3
Pièces composé d'une entrée avec placard, d'un
séjour donnant sur une belle et grande terrasse
avec une vue dégagée verdure, une cuisine
équipée independante donnant sur la terrasse, de
2 chambres avec placards, d'une...
Par ATHENA IMMOBILIER - Tel : 0493637309

Bel appartement duplex avec un accès de plain
pied dans un superbe parc privé à proximité
immédiate du village de Valbonne. Le domaine à
taille humaine s'insère dans un cocon de verdure
avec une ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Valbonne

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Valbonne
Vente Appartement Valbonne

67 m2
3 pièces
430000€
N° 11035590
26/07/2019

80 m2
3 pièces
435000€
N° 11284676
12/10/2019

80 m2
3 pièces
435000€
N° 11303515
16/10/2019
Bel appartement situé au dernier étage dans un
superbe parc privé à proximité immédiate du
village de Valbonne. Le domaine à taille humaine
s'insère dans un cocon de verdure avec une
ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend une entrée avec...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Appartement Valbonne

Bel appartement situé au dernier étage dans un
superbe parc privé à proximité immédiate du
village de Valbonne. Le domaine à taille humaine
s'insère dans un cocon de verdure avec une
ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend une entrée avec...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Bel appartement en dernier étage avec jardin dans
un superbe parc privé à proximité immédiate du
village de Valbonne. Le domaine à taille humaine
s'insère dans un cocon de verdure avec une
ambiance méditerranéenne et des lignes
contemporaines raffinées et épurées.
L'appartement comprend une entrée...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Appartement Valbonne
91 m2
4 pièces
449000€
N° 11295170
15/10/2019
VALBONNE-06560- Situation privilégiée pour ce
vaste 4 pièces traversant d'environ 91 m² en rez
de chaussée surélevé dans une résidence de
standing sécurisée. .Pièce à vivre d'environ 37m²
avec cuisine équipée ouvrant sur une magnifique
terrasse de 40m² avec jardinière et vue sur le
green. Chambre...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

Vente Appartement Valbonne
75 m2
4 pièces
283400€
N° 11252674
04/10/2019
Appartement T4 de 75 m² en rez-de-chaussée
idéalement situé dans un résidence pavillonnaire.
Ce bien est complété par un jardin privatif, une
cave et un garage. L'accès au jardin se fait depuis
le salon et une chambre. Charges de copropriété
annuelles: 653 E
Par AGORASTORE - Tel : 0184210582
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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Valbonne
90 m2
5 pièces
470000€
N° 11295168
15/10/2019
Trés belles prestations pour cet appartement 'coup
de coeur' et traversant, situé dans un
environnement qui enchantera les amoureux de la
nature et de calme . La résidence de standing se
trouve au sein d'un domaine privé et sécurisé au
beau milieu du golf . En plus de celui-ci vous
bénéficiez d'une...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

105 m2
4 pièces
499000€
N° 10884849
19/06/2019

205 m2
5 pièces
1490000€
N° 11035751
26/07/2019

231 m2
6 pièces
1220000€
N° 11035679
26/07/2019

A ne pas manquer ! Avenir tradition vous propose
la réalisation d'une maison contemporaine ou
provençale sur un secteur très demandé. Terrain
de 800m² situé à Valbonne, proche du village,
viabilisé, plat. Nos modèles sont à personnaliser.
Possibilité de réaliser une maison avec 4
chambres, une...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Exclusivité - Magnifique villa contemporaine
exposée sud dans un cadre paisible avec vue
dégagée et accès direct au golf de Valbonne.
Idéalement située pour l'école internationale de
Mougins, Ebica, Sophia Antipolis le CIV, et le
village de Valbonne. Cette prestigieuse propriété
se compose au...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Valbonne, à 5 minutes à pied du village et ses
commerces. Très lumineuse, la villa dispose de 3
chambres dont une parentale de plain-pied avec
sa grande salle de bains attenante, un bureau, un
double séjour de presque 70m2, un atelier, une
buanderie et un grand garage double. D'une
surface...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

115 m2
4 pièces
750000€
N° 10743321
15/05/2019

49 m2
3 pièces
265000€
N° 11284665
12/10/2019
Ce bien se situe sur la commune de
Mouans-Sartoux, mais les commerces de
Plascassier se situent à pied et vous êtes à 5
minutes du village de Valbonne. F3 en duplex avec
un jardin d'environ 100m2 dans un domaine
familial avec piscine collective, terrains de tennis et
de pétanque ainsi qu'une aire...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Sur une magnifique parcelle de terrain plat de
2000m2 à Valbonne, exposé SUD Avenir tradition
vous propose de réaliser votre maison de 115m2
avec garage intégré comprenant 3 chambres et un
grand salon séjour lumineux Profitez d'une maison
équipée de la domotique de la marque SOMFY,
que vous pourrez...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Valbonne
89 m2
4 pièces
520000€
N° 11284667
12/10/2019
EXCLUSIVITE. Villa contemporaine de
construction récente proche du village de
Valbonne et facilement accessible de
Sophia-Antipolis et de l'école de Mougins. La villa
se compose au rez-de-chaussée d'un salon
d'environ 35m2 donnant sur une terrasse, une
cuisine entièrement équipée, un WC et un...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

Dans un environnement résidentiel, villa de 90 m²
avec piscine individuelle sur un terrain de 997 m²
au calme absolu à quelques minutes des écoles et
du village de Valbonne. Son intérieur moderne
refait à neuf se compose, au rez-de-chaussée,
d?une cuisine équipée ouverte d?un côté sur un
séjour...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Valbonne RESIDENTIEL
92 m2
5 pièces
599000€
N° 11295189
15/10/2019

82 m2
4 pièces
549000€
N° 11035649
26/07/2019
Située à pied du village de Valbonne, dans une
résidence sécurisée, charmante maison proposant
un vaste séjour traversant, qui donne sur deux
belles grandes terrasses. Il y a 3 chambres, dont 2
donnant sur le petit jardin. Prestations de grande
qualité, au calme absolu et proche de toutes...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne

110 m2
5 pièces
600000€
N° 11035690
26/07/2019

200 m2
6 pièces
1250000€
N° 11035589
26/07/2019

L'emplacement est la clé pour cette villa construite
en 2012, avec environ 850m2 de jardin à proximité
du village de Valbonne et pratique pour les écoles.
Construite en 2012, cette maison offre une surface
habitable d'environ 110m2. En entrant dans la
maison, vous trouverez un grand séjour...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vue mer pour cette belle maison située à
Valbonne, dans un domaine clôturé et recherché,
à quelques minutes du village, des commerces et
des écoles. Elle offre une surface habitable
d'environ 200m2. Le couloir d'entrée mène au
salon avec cheminée et baies vitrées donnant sur
les terrasses couvertes...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne
115 m2
5 pièces
583000€
N° 10937635
02/07/2019

90 m2
4 pièces
495000€
N° 10737174
13/05/2019

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

Valbonne, vends villa dans un cadre recherché, à
voir absolument, au coeur d'un domaine avec
seulement 7 villas individuelles, sécurisé par son
portail automatique à l'entrée principale. Cette villa
de belle construction de 93 m² environ , ainsi que
son garage aménagé lui donne une surface...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

270 m2
6 pièces
1100000€
N° 10745454
16/05/2019

Avenir Tradition vous propose de réaliser une
maison sur mesure contemporaine de 115m²
disposant de 4 chambres ainsi qu'un garage. Pour
accueillir cette maison, notre partenaire vous
propose un magnifique terrain de 1000m² à
Valbonne. Nos maison disposent de nombreuses
prestations comprise dans le...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente maison Valbonne proche village à pieds :
Votre agence immobilière de Sophia-Antipolis vous
propose à la vente cette vaste maison de belle
construction, avec piscine de 12m et au calme,
édifiée sur une parcelle de 1800 m² en position
dominante offrant une superbe vue hyper dégagée
jusqu'à la...
Par HOMEXA IMMOBILIER - Tel : 493001177

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

110 m2
5 pièces
520000€
N° 10858947
13/06/2019

212 m2
7 pièces
1700000€
N° 11303524
16/10/2019

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale. Terrain de
800m² situé à Valbonne, viabilisé, plat. Nos
modèles sont à personnaliser. Possibilité de
réaliser une maison avec 4 chambres, une salle de
bain avec douche à l'italienne et d'une grande
cuisine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Exceptionnelle ! Au coeur des collines de
Valbonne et à proximité immédiate du vieux
village, magnifique bastide très bien entretenue
d'environ 260m² sur un agréable jardin paysagé
d'environ 5106 m² et complanté d'oliviers
centenaires. Au milieu de cette oliveraie, vous
profiterez d'une vaste...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/3

ANNONCES IMMOBILIERES VALBONNE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 octobre 2019

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne Proche village,
Valbonne

192 m2
7 pièces
1050000€
N° 11303520
16/10/2019

230 m2
7 pièces
795000€
N° 11284668
12/10/2019

Agréable maison en position dominante à
proximité immédiate du village offrant une vue
panoramique et un fort potentiel. La villa de plain
pied offre un bati de qualité et se compose de 5
pièces en rez de jardin d'une surface de 145 m2
ainsi que d'un appartement indépendant de 2
pièces en rez de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Magnifique villa située dans un endroit calme et
résidentiel avec une vue dégagée et à quelques
pas du village de Valbonne. La villa se compose,
au premier étage, d'un grand salon/salle à manger
ouvert d'environ 60 m2 avec portes donnant sur
une terrasse exposée plein sud, une cuisine
équipée, 3...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne

240 m2
8 pièces
742000€
N° 11292724
14/10/2019

Vente Maison Valbonne

idéalement situé proche du village de Valbonne
dans un environnement calme et campagnard
maison individuelle sur 2 niveaux communiquant
par un escalier intérieur . chaque niveau offre un
appartement 4 pièces complet pouvant être
conserve tel quel ou réuni en une une seule
grande maison avec de...
Par ANTIBES IMMOBILIER INTERNATIONAL Tel : 0660082010

Vente Maison Valbonne

212 m2
7 pièces
1700000€
N° 11287812
13/10/2019

300 m2
8 pièces
2990000€
N° 11303532
16/10/2019

Exceptionnelle ! Au coeur des collines de
Valbonne et à proximité immédiate du vieux
village, magnifique bastide très bien entretenue
d'environ 260m² sur un agréable jardin paysagé
d'environ 5106 m² et complanté d'oliviers
centenaires. Au milieu de cette oliveraie, vous
profiterez d'une vaste...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Proche Valbonne, cette propriété en pierre a été
entièrement rénovée en utilisant des matériaux de
la plus haute qualité pour créer une propriété qui a
l'aspect d'une boutique-hôtel. Le bien se compose
d'un hall d'entrée spacieux menant à une salle à
manger, un salon et un bureau. Une cuisine...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne

290 m2
8 pièces
1750000€
N° 11287813
13/10/2019
Située a proximité du village de Valbonne, au
calme absolu, magnifique villa de style florentin de
290 m² offrant un vaste et lumineux double
séjour/salle à manger, une cuisine indépendante
équipée, 5 chambres en suite dont 4 de plain pied.
Superbe jardin paysagé de 3 100 m² avec piscine.
Nombreux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

650 m2
8 pièces
2750000€
N° 11303528
16/10/2019

192 m2
7 pièces
1050000€
N° 11284680
12/10/2019

Cette fabuleuse villa de 650 m2 est située sur un
terrain paysager de 2500 m2 dans un domaine
calme et clos, à proximité du célèbre village de
Valbonne. Le rez-de-chaussée se compose d'un
superbe espace de vie ouvert avec des
portes-fenêtres donnant sur une belle terrasse
ensoleillée qui mène à la...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Agréable maison en position dominante à
proximité immédiate du village offrant une vue
panoramique et un fort potentiel. La villa de plain
pied offre un bati de qualité et se compose de 5
pièces en rez de jardin d'une surface de 145 m2
ainsi que d'un appartement indépendant de 2
pièces en rez de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Valbonne

Vente Maison Valbonne
290 m2
8 pièces
1750000€
N° 11303525
16/10/2019

240 m2
7 pièces
1370000€
N° 11284670
12/10/2019
Située dans un domaine très prisé, proche de
toutes commodités, cette villa contemporaine
bénéficie de toute la domotique. Sur une parcelle
de 2732m2 la maison de 240 m2 possède un
grand salon traversant de 63 m2 ouvrant sur deux
grandes terrasses, 3 chambres, dont une de
maître, bureau, salon de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Située a proximité du village de Valbonne, au
calme absolu, magnifique villa de style florentin de
290 m² offrant un vaste et lumineux double
séjour/salle à manger, une cuisine indépendante
équipée, 5 chambres en suite dont 4 de plain pied.
Superbe jardin paysagé de 3 100 m² avec piscine.
Nombreux...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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