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Vente Appartement Vallauris

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Vallauris
24 m2
1 pièce
71000€
N° 11293533
15/10/2019
Situé dans une résidence au calme à deux pas
des commerces, l'agence du Midi vous propose ce
studio vendu loué. Il se compose d'un hall avec
rangements, d'une salle de bains avec toilettes,
d'un séjour avec cuisine américaine équipée
donnant sur une terrasse.
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

Vente Appartement Vallauris

34 m2
2 pièces
96000€
N° 11293522
15/10/2019

43 m2
2 pièces
250000€
N° 10965327
08/07/2019

A deux pas des commerces et au calme, l'Agence
du Midi vous propose cet appartement deux pièces
vendu loué. Il se compose d'une entrée avec
rangements, d'un séjour cuisine américaine
donnant sur une terrasse, d'une chambre et d'une
salle de bains avec toilettes.
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

Toute l'authenticité et la douceur de vivre d'un
village merveilleusement situé. Vallauris, dont
l'histoire se perd dans la nuit des temps, est
devenue une ville jeune et dynamique à taille
humaine (30.000 habitants).Véritable balcon
naturel sur la mer - avec à ses pieds Antibes,
Cannes et ses îles...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris CENTRE
VILLE
67 m2
3 pièces
168000€
N° 11185907
17/09/2019
EXCLUSIVITE Centre ville de Vallauris, au 1er et
dernier étage, ce 3 pièces traversant d'environ
67m² se compose d'une belle entrée, d'un séjour
donnant sur loggia fermée de 13m², d'une cuisine
indépendante toute équipée, de 2 chambres au
calme donnant sur cour, dont une de 14m² avec
placard de...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

40 m2
2 pièces
94000€
N° 11293521
15/10/2019

1 pièce
250000€
N° 11192044
19/09/2019

Vente Appartement Vallauris

EXCLUSIVITE. A deux pas des commerces et au
calme, l'agence du midi vous propose en
exclusivité cet appartement deux pièces de 40 m².
Il se compose d'une entrée avec rangements
donnant sur un grand séjour avec cuisine
américaine, d'une chambre et d'une salle d'eau
avec toilettes. Ce bien dispose...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

Par GLOBAL AZUR - Tel : 493833725

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Vallauris
46 m2
2 pièces
325000€
N° 11295171
15/10/2019

Vente Appartement Vallauris

Cannes / Vallauris . Au sein d'une Résidence de
Prestige au Parc St Paul etnbsp;avec de très
belles prestations cet appartement saura vous
séduire . Il se compose d'une grande pièce de vie
avec cloison amovible permettant de séparer la
partie nuit, d'une cuisine, une salle de bain avec
wc . Une...
Par IMMO FOR YOU - Tel : 0635465779

Vente Appartement Vallauris
40 m2
2 pièces
106000€
N° 11293536
15/10/2019

42 m2
2 pièces
140000€
N° 11293519
15/10/2019

Vente Appartement Vallauris Au calme,
Proche centre ville, Proche commerce

EXCLUSIVITE. Dans un secteur recherché, proche
toutes commodités, appartement 2 pièces très
lumineux exposé plein sud avec une vue dégagée
sans vis-à-vis, cuisine équipée, salle de bains,
toilettes séparées et double vitrage. Une cave et
un parking privé sécurisé complètent ce bien pour
votre plus...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

39 m2
2 pièces
149500€
N° 11024386
23/07/2019
À proximité des commerces et des écoles,
agréable appartement 2 pièces, composé d'un
vaste séjour avec cuisine ouverte, une chambre
spacieuse et grande Terrasse. Un parking
complète ce bien. 1 ER ACHAT! IDÉAL
INVESTISSEMENT LOCATIF !
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

45 m2
2 pièces
270000€
N° 10965329
08/07/2019

Dans une résidence de standing avec piscine et
gardien, loin de toute agitation, notre agence vous
propose à la vente ce superbe appartement 2
pièces de plus de 51 m² en dernier étage. Cet
appartement est très lumineux, il dispose d'une
entrée, d'une cuisine indépendante entièrement
équipée pouvant...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

Idéalement situé sur la commune de VALLAURIS,
ce grand appartement entièrement rénové avec
goût vous séduira, grand séjour avec cuisine
ouverte, toilettes, 2 chambres, 2 dressings et salle
de bain. Climatisation, deux terrasses et cave
complètent ce bien. N'attendez pas,
contactez-nous...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Vente Appartement Vallauris

70 m2
3 pièces
179000€
N° 11293526
15/10/2019
A deux pas des commerces, l'Agence du Midi vous
propose à la vente ce grand trois pièces composé
d'une entrée donnant sur un séjour avec terrasse,
d'une cuisine indépendante avec cellier, de
toilettes indépendantes, d'une salle d'eau à
l'italienne et de deux chambres avec rangements
donnant sur une...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

61 m2
3 pièces
376500€
N° 10965330
08/07/2019
Toute l'authenticité et la douceur de vivre d'un
village merveilleusement situé. Vallauris, dont
l'histoire se perd dans la nuit des temps, est
devenue une ville jeune et dynamique à taille
humaine (30.000 habitants).Véritable balcon
naturel sur la mer - avec à ses pieds Antibes,
Cannes et ses îles...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris
51 m2
2 pièces
175000€
N° 11293524
15/10/2019

EXCLUSIVITE - A 5 minutes de Cannes, au calme
absolu et proche toutes commodités, agréable
appartement 3 pièces en rez-de-jardin sans
vis-à-vis avec vue sur les collines. Ce lumineux
appartement traversant et exposé sud-est dispose
d'un séjour ouvert sur une belle terrasse (jardin) de
16 m², d'une...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

76 m2
3 pièces
219000€
N° 11024392
23/07/2019

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

EXCLUSIVITE. Au calme absolu et à deux pas des
commerces, l'agence du Midi vous propose ce très
bel appartement 2 pièces de 40 m² habitables en
rez-de-jardin et entièrement rénové. Il se compose
d'une entrée avec rangements donnant sur un
séjour cuisine américaine toute équipée et d'une
chambre...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

53 m2
3 pièces
192000€
N° 11293527
15/10/2019

57 m2
3 pièces
143000€
N° 11293523
15/10/2019
Notre agence vous propose à la vente cet
appartement 3 pièces situé au dernier étage d'une
résidence avec gardien. Proche de toutes les
commodités sans aucune nuisance sonore et
aucun vis-à-vis, il bénéficie d'une distribution en
étoile avec une cuisine équipée ouverte sur le
séjour, une terrasse...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

Toute l'authenticité et la douceur de vivre d'un
village merveilleusement situé. Vallauris, dont
l'histoire se perd dans la nuit des temps, est
devenue une ville jeune et dynamique à taille
humaine (30.000 habitants).Véritable balcon
naturel sur la mer - avec à ses pieds Antibes,
Cannes et ses îles...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164
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64 m2
3 pièces
370500€
N° 10965328
08/07/2019
Toute l'authenticité et la douceur de vivre d'un
village merveilleusement situé. Vallauris, dont
l'histoire se perd dans la nuit des temps, est
devenue une ville jeune et dynamique à taille
humaine (30.000 habitants).Véritable balcon
naturel sur la mer - avec à ses pieds Antibes,
Cannes et ses îles...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164
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Vente Appartement Vallauris

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Vallauris

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Vallauris

172 m2
4 pièces
2780000€
N° 10965331
08/07/2019

75 m2
4 pièces
242000€
N° 11293529
15/10/2019
Niché entre Sophia Antipolis et Cannes, l'Agence
du Midi vous propose ce bel appartement de
quatre pièces. Il se compose d'une entrée avec
rangements, d'une cuisine indépendante toute
équipée donnant sur un cellier, d'un séjour salle à
manger donnant sur une terrasse avec vue mer
panoramique, de...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

LA BASSE CALIFORNIE, élégance et discrétion
Tous les goûts sont dans une nature généreuse où
le soleil brille 300 jours par an... Dans un décor
alpin caressé par la lumière du Midi, la vie s'écoule
en douceur dans le quartier de la Californie.L'esprit
village perdure à l'ombre du col Saint-Antoine....
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

EXCLUSIVITE. Dans un secteur recherché de
Vallauris, au calme et entouré de verdure, notre
agence vous propose cet appartement 4 pièces
entièrement refait à neuf. Espace de vie de 40m²,
cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée,
ilôt central, plaque à induction, lave-vaisselle, deux
chambres...
Par AGENCE DU MIDI - Tel : 0493637921

Vente Appartement Vallauris

LA BASSE CALIFORNIE, élégance et discrétion
Tous les goûts sont dans une nature généreuse où
le soleil brille 300 jours par an... Dans un décor
alpin caressé par la lumière du Midi, la vie s'écoule
en douceur dans le quartier de la Californie.L'esprit
village perdure à l'ombre du col Saint-Antoine....
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement Vallauris
240 m2
5 pièces
3800000€
N° 10965333
08/07/2019

79 m2
4 pièces
294000€
N° 11155501
09/09/2019
A quelques minutes de Cannes, vous apprécierez
cette copropriété de standing. Appartement en
dernier étage, traversant, très lumineux et calme.
Très proche du centre, il se compose d'un séjour,
un salon pouvant redevenir une chambre,cuisine
indépendante, 2 chambres, des placards, une salle
d'eau,...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

LA BASSE CALIFORNIE, élégance et discrétion
Tous les goûts sont dans une nature généreuse où
le soleil brille 300 jours par an... Dans un décor
alpin caressé par la lumière du Midi, la vie s'écoule
en douceur dans le quartier de la Californie.L'esprit
village perdure à l'ombre du col Saint-Antoine....
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Vallauris

Sur la Côte d'Azur à Vallauris dans un Domaine
fermé très prisé, vous apprécierez cette villa
discrètement mitoyenne en décalée. Son
emplacement est très proche du site de
Sophia-Antipolis et des commerces. Elle se
compose de 3 chambres, un double séjour avec
cheminée, 2 salles de bains, 2 wc...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

450 m2
6 pièces
2150000€
N° 11289451
13/10/2019
Hauteurs de Golfe-Juan, vue mer, propriété
sécurisée d'exception de 450 m² habitables édifiée
sur un terrain de 3 400 m² avec piscine chauffée.
Vaste séjour de 90 m², cuisine avec office et salle
à manger, 5 chambres avec point d'eau et toilettes.
Garage double de 45 m², pool-house et buanderie.
Par CAPITOLE INTERNATIONAL - Tel :
0493347300

Vente Maison Vallauris

115 m2
4 pièces
650000€
N° 10743320
15/05/2019

LA BASSE CALIFORNIE, élégance et discrétion
Tous les goûts sont dans une nature généreuse où
le soleil brille 300 jours par an... Dans un décor
alpin caressé par la lumière du Midi, la vie s'écoule
en douceur dans le quartier de la Californie.L'esprit
village perdure à l'ombre du col Saint-Antoine....
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

128 m2
5 pièces
580000€
N° 10737063
13/05/2019

Vente Maison Vallauris

Vente Appartement Vallauris
173 m2
4 pièces
2780000€
N° 10965332
08/07/2019

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à Vallauris.
Terrain de 700m² viabilisé avec position
dominante. Possibilité de réaliser une maison de
110 m², avec 4 chambres, deux salles de bain
avec douche à l'italienne et d'une grande cuisine
américaine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Vente Maison Vallauris

251 m2
5 pièces
4500000€
N° 10965334
08/07/2019

76 m2
4 pièces
239000€
N° 11293525
15/10/2019

110 m2
5 pièces
470000€
N° 10884846
19/06/2019

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 piloter à
distance. Profitez également des dernières normes
de construction...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

200 m2
6 pièces
980000€
N° 11035517
26/07/2019
Profitez du calme absolu, de vues dÈgagÈes sur la
mer, montagnes et collines tout en Ètant t
seulement 5 minutes des commoditÈs avec cette
belle villa provencale en excellent Ètat situÈe t
Vallauris. D'une surface habitable d'environ
180m2, elle comprend en rez-de-chaussÈe:
grande cuisine, sÈjour...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Vallauris SUPER CANNES
450 m2
7 pièces
2900000€
N° 11006150
19/07/2019
CANNES: UNIQUE!!!!! Bel propriété d'exception
proche de la mer dans un environnement
verdoyant. Une parcelle de 3000m² arboré et
végétalisé recevant deux maisons indépendante et
une piscine 8m X 5m. Une villa de maître de 350
m² sur trois niveaux avec vue mer, grande terrasse
vue panoramique...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Maison Vallauris
530 m2
10 pièces
1785000€
N° 11292331
14/10/2019
Idéalement situé entre CANNES et ANTIBES,
cette villa au calme dispose d'un environnement
arboré et d'une vue panoramique sur les collines.
A proximité directe des commerces et des axes
routiers, elle offre un accès facile sur l'ensemble
de la côte d'azur. Ne soyez pas surpris lors de la
visite,...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Vente Maison Vallauris CENTRE HA©LIO
MARIN
300 m2
10 pièces
1190000€
N° 11168530
13/09/2019
A 2 minutes de la Ville Le Cannet sur une colline
secteur Centre Hélio Marin, Voie Julia, belle
construction comprenant 2 villas pouvant être
facilement réunies. Chaque maison est de type 5
pièces. 4 chambres, séjour salon, plusieurs pièces
d'eau, de nombreux placards, aperçu mer et plus
grand...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vallauris
530 m2
10 pièces
1785000€
N° 11024404
23/07/2019
Idéalement situé entre CANNES et ANTIBES,
cette villa au calme dispose d'un environnement
arboré et d'une vue panoramique sur les collines.
A proximité directe des commerces et des axes
routiers, elle offre un accès facile sur l'ensemble
de la côte d'azur. Ne soyez pas surpris lors de la
visite,...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402
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