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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

26 m2
1 pièce
90000€
N° 13174184
07/04/2021

65 m2
3 pièces
229000€
N° 13181327
09/04/2021

Idéal premier achat ou investissement ! Venez
découvrir ce jolie studio dans le centre historique
de Vallauris. Il est composé d'un vaste séjour avec
cuisine ouverte, une buanderie et une salle avec
douche a l'italienne et toilettes. N'attendez pas
pour nous contacter....
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 990E. Estimation, visites, suivi du dossier par
votre agent référent. VALLAURIS centre, dans une
impasse au CALME ABSOLU, tout en étant à 2
minutes à pied du centre ville et des commerces
ce 3P...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris
26 m2
1 pièce
90000€
N° 13029675
24/02/2021

65 m2
3 pièces
345000€
N° 13176770
07/04/2021

Idéal premier achat ou investissement ! Venez
découvrir ce jolie studio dans le centre historique
de Vallauris. Il est composé d'un vaste séjour avec
cuisine ouverte, une buanderie et une salle avec
douche a l'italienne et toilettes. N'attendez pas
pour nous contacter....
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Vente Appartement Vallauris

SUPER CANNES - COMME DANS UNE VILLA Personnellement j'ai eu un véritable coup de c?ur
pour cet appartement 3 pièces situé dans un des
quartiers les plus résidentiels de Vallauris. Un
nouveau projet de vie amène l'actuel propriétaire à
vendre son bien et il espère qu'il vous permettra
d'y réaliser...
Par REZOXIMO - Tel : 0611761545

Vente Appartement Vallauris

24 m2
1 pièce
79000€
N° 12928657
28/01/2021

3 pièces
157000€
N° 13144633
29/03/2021

Au coeur du vieux village, dans une petite
copropriété, INFINITY GROUP vous présente ce
charmant studio qui se compose comme suit : Un
bel espace de vie avec de grands rangements,
une salle d'eau avec wc et une cuisine ouverte
aménagée. L'appartement a été rénové avec soin,
et vous offre une vue...
Par INFINITY GROUP IMMOBILIER - Tel :
0975677728

Située au coeur de la cité de la poterie ou
beaucoup d'artistes y ont déposé leurs bagages,
vends maison de village de caractère . A rénover,
ce bien à un énorme potentiel. En effet, aujourd'hui
d'une surface de 58 M² ( loi Carrez), vous pourrez
le transformer en un magnifique produit de plus
90...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

64 m2
3 pièces
286000€
N° 13102316
19/03/2021

64 m2
3 pièces
210000€
N° 13076663
16/03/2021

Situé au calme dans un domaine de 2 bâtiments
neufs avec piscine (livraison 3T 2021) au milieu
des collines arborées à proximité de
Sophia-Antipolis, des commodités et des plages de
Golfe-Juan, un appartement de 3P de 64 m²:
entrée, séjour avec cuisine ouverte et 2 chambres,
s'ouvrant sur une...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Proprioo vous propose à la vente cet appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, dans une
résidence recherchée du centre-ville avec piscine
et gardien. Il se compose d'une pièce de vie de 30
m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 2
chambres dont une avec dressing (possibilité de
créer une...
Par PROPRIOO - Tel : 0482295923

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

63 m2
3 pièces
280000€
N° 13102314
19/03/2021

56 m2
3 pièces
220000€
N° 13034326
25/02/2021

Situé au calme dans un domaine de 2 bâtiments
avec piscine au milieu des collines arborées à
proximité de Sophia-Antipolis, des commodités et
des plages de Golfe-Juan, un appartement de 3P
de 63 m² : entrée, séjour avec cuisine ouverte et
chambre parentale s'ouvrant sur la terrasse de 15
m² exposée...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

À Golfe-Juan (06220), venez découvrir cet
appartement 3 pièces de 56 m² avec grand balcon,
cave et parking. Ce T3, orienté Sud-Ouest, profite
d'une vue dégagée. Il se situe au 3e étage sur 6
d'une résidence des années 60 bien entretenue
avec ascenseur. Cet appartement s'organise
comme suit : une...
Par BEEMMO - Tel : 0184603400

Vente Appartement Vallauris

Vente Appartement Vallauris

66 m2
3 pièces
274000€
N° 13102312
19/03/2021

68 m2
3 pièces
189000€
N° 12750908
28/11/2020

Situé au calme dans un domaine de 2 bâtiments
avec piscine au milieu des collines arborées à
proximité de Sophia-Antipolis, des commodités et
des plages de Golfe-Juan, un appartement de 3P
de 66 m² : entrée avec vestiaire invité, séjour avec
cuisine ouverte s'ouvrant sur une terrasse de 6 m²
et 2...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

A visiter absolument, cet appartement traversant et
lumineux de 67m², à deux pas des commerces!
Dans une résidence fermée et sécurisée, vous y
trouverez des espaces verts et piscine entretenus
par des gardiens. Possédant deux balcons (7m²
chacun), deux grandes chambres ( 13 et 15m²)
,dressing et...
Par AB Immobilier Master - Tel : 603997102

Vente Appartement Vallauris

Ventes appartements 4 pièces

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Vallauris

62 m2
3 pièces
268000€
N° 13102290
19/03/2021

Vente Appartement Vallauris
63 m2
3 pièces
305000€
N° 13102319
19/03/2021

52 m2
2 pièces
399600€
N° 12969568
07/02/2021
UNE QUALITE DE VIE EXEPTIONNELLE pour cet
appartement de 52,29 m² jouxtant toutes les
performances de proximité : À la lisière de Cannes
et Antibes/Juan les pins, à quelques minutes des
plages ou du parc Paradou (20 Hectares de forêt
d'eucalyptus surplombant la baie de Golf Juan et
des Iles de...
Par SARL IMMO 4 - Tel : 0493225984

Situé au calme dans un domaine de 2 bâtiments
neufs avec piscine (livraison 3T 2021) au milieu
des collines arborées à proximité de
Sophia-Antipolis, des commodités et des plages de
Golfe-Juan, un appartement de 3P en dernier
étage de 63 m²: entrée, séjour avec cuisine
ouverte et 2 chambres dont...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996

Situé au calme dans un domaine de 2 bâtiments
avec piscine au milieu des collines arborées à
proximité de Sophia-Antipolis, des commodités et
des plages de Golfe-Juan, un appartement de 3P
de 62,86 m² : entrée, séjour avec cuisine ouverte
et 2 chambres, s'ouvrant sur une spacieuse
terrasse de 21,66...
Par Manag'HOME - Tel : 614087996
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Vente Appartement Vallauris
76 m2
4 pièces
145000€
N° 13176540
07/04/2021
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien
avec Homki, l'agence immobilière nouvelle
génération au prix fixe de 2 990E. Vieux
VALLAURIS, appartement 4 pièces en DUPLEX
inversé, au 2ème étage sans ascenseur, avec un
grenier au dernier étage. Cet appartement est
situé dans un immeuble ancien,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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Vente Appartement Vallauris

Vente Maison Vallauris

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Vallauris MAURUCHES

85 m2
4 pièces
450000€
N° 13115513
22/03/2021
RARE SUR LE SECTEUR : Votre Agent Exclusif
vous présente ce 4 pièces à la vente en Exclusivité
sur Vallauris dans un quartier calme tout en étant
proche du Centre-Ville. Vous cherchez la sérénité
? Vous serez le seul à vivre au dernier étage de
cet immeuble des années 90. Son exposition...
Par SAS JETC - Tel : 0493001326

Vente Appartement Vallauris
78 m2
4 pièces
180000€
N° 13034319
25/02/2021

106 m2
4 pièces
399000€
N° 12926193
28/01/2021
Idéalement situé au calme à coté du centre ville et
des commerces de VALLAURIS. Maison composé
d'une entrée, salle de douche et toilettes, vaste
séjour avec cuisine ouverte et équipée, bureau,
laverie. À l'étage, une salle de bain avec toilettes,
deux chambres et une autre chambre en
mezzanine....
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Vente Appartement Vallauris
83 m2
4 pièces
632000€
N° 12889304
24/01/2021

90 m2
4 pièces
459000€
N° 12790449
09/12/2020
Avenir tradition vous propose la réalisation d'un
projet de construction sur la commune de
Vallauris. Terrain de 400m² idéal pour la réalisation
d'une maison de 90m² avec garage et 3 chambres
! Nos maisons "prêtes à vivre" disposent de très
nombreuses prestations que nous vous invitons à
venir...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Vallauris

Situé à 100m de la mer, Villa Palma est une
résidence de 29 appartements avec piscine et
dispose d'un parking sous terrain de 54 places. LA
résidence se démarque par son architecture
contemporaine et épurée. Les lignes, les volumes
ainsi que les matériaux employés confèrent à la
résidence, un style...
Par LOGéAZUR - Tel : 0489025402

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Vallauris
61 m2
3 pièces
599000€
N° 12707232
14/11/2020

5 min de CANNES la Croisette, villa d'exception
offrant une vue mer panoramique exceptionnelle et
située dans un quartier résidentiel. De plain-pied :
séjour, salle à manger, cuisine américaine ouvrant
sur une belle terrasse, chambre de maître avec sa
salle de douche et toilettes, une 2eme...
Par VENDISSIMMO - Tel : 0608352830

Vente Maison Vallauris
300 m2
6 pièces
5495000€
N° 13112188
21/03/2021

Vente Maison Vallauris

À Vallauris (06220), découvrez cet appartement 4
pièces de 78 m². Il se situe au 2e étage sur 4 d'une
résidence bien entretenue sans ascenseur. Ce T4
s'organise comme suit : une entrée, une pièce à
vivre avec cuisine ouverte, trois chambres, une
salle de bains, un WC indépendant et un balcon
de...
Par BEEMMO - Tel : 0184603400

185 m2
6 pièces
2980000€
N° 13176900
07/04/2021

110 m2
5 pièces
480000€
N° 12790448
09/12/2020
Avenir tradition vous propose la réalisation d'un
projet de construction sur la commune de
Vallauris. Terrain de 400m² idéal pour la réalisation
d'une maison de 110m² avec garage et 4
chambres ! Nos maisons "prêtes à vivre" disposent
de très nombreuses prestations que nous vous
invitons à venir...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002

Sur les hauteurs de Super Cannes, magnifique
villa contemporaine de 300m2 édifiée sur un
terrain de 2990m2 avec piscine à débordement et
vue mer panoramique imprenable. La villa
entièrement rénovée avec des matériaux haut de
gamme se compose d'une grande pièce à vivre
face à la mer, d'une cuisine...
Par MELLONE & GASTALDI PROPERTIES - Tel :
0630618333

Vente Maison Vallauris
256 m2
6 pièces
2150000€
N° 12913538
25/01/2021
Maison d'architecte de 256m² à trois niveaux
composée d'un double salon (45m²) avec une
cuisine américaine et son ilot central, 4 chambres,
4 salles de bains, un bureau, un appartement
indépendant au rez de jardin (58m²), nombreuses
terrasses. Toutes les pièces donnant sur la
piscine à débordement...
Par CROISETTE MIRAMAR - Tel : 493438026

Vente Maison Vallauris

Maison de 61m² avec terrasse de presque 300m²
bénéficiant d?une très belle vue mer, avec direct
accès aux plages. Emplacement au calme absolu
et pratique au même temps, 3 min du centre ville,
6 min de Cannes. Pas de vis-à-vis. Petite
copropriété de deux maisons. Pas de charges. Pas
de travaux....
Par CROISETTE MIRAMAR - Tel : 493438026

185 m2
6 pièces
2980000€
N° 13203093
14/04/2021
5 min de CANNES la Croisette, villa d'exception
offrant une vue mer panoramique exceptionnelle et
située dans un quartier résidentiel. De plain-pied :
séjour, salle à manger, cuisine américaine ouvrant
sur une belle terrasse, chambre de maître avec sa
salle de douche et toilettes, une 2eme...
Par VENDISSIMMO - Tel : 0608352830

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

