ANNONCES IMMOBILIERES VENCE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 12 septembre 2019

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Vence

Vente Appartement Vence

Vente Appartement Vence

20 m2
1 pièce
94000€
N° 10618883
10/04/2019

70 m2
3 pièces
209000€
N° 10661263
21/04/2019

111 m2
8 pièces
270000€
N° 10563523
24/03/2019

06140 - VENCE - PLACE DU GRAND JARDIN T1 DE 20M² ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Proche de
toutes commodités, cet appartement entièrement
rénové à deux pas de la place du grand jardin,
exposé sud, se compose d'une pièce de vie
salon/cuisine très bien agencée, d'une salle d'eau
avec w.c et d'une cave...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0663378014

06140 VENCE - EXCLUSIVITÉ - PROXIMITÉ
CENTRE VILLE - 3 PIÈCES - TRAVERSANT EXPO EST/OUEST - GARAGE MEZZANINE CAVE - EffiCity, l'Agence qui estime votre bien en
ligne, vous propose ce bel appartement traversant
d'est en ouest d'une superficie de 70.13m² Loi
Carrez. Il se compose d'un séjour de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0659488101

Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 4 pièces

EXCLUSIVITE:Au c?ur d'un village à 20mn de
Vence cette maison a un charme fou. Elle a gardé
tout le charme de l'ancien. Sa superficie est
d'environ 100m2. Elle comporte: -séjour cheminée;
cuisine à l'ancienne avec cheminée; 6 chambres;
une salle de douche; une buanderie; une cave.
Une très jolie...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

Vente Appartement Vence

Vente Appartement Vence VENCE

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Vence

52 m2
2 pièces
148000€
N° 11101103
29/08/2019

76 m2
4 pièces
289000€
N° 11032118
25/07/2019

VENCE, SITUATION TRES CENTRALE, A 5' A
PIED DES TRANSPORTS ET COMMODITES, 10'
EN VOITURE DE CAGNES ET DU BORD DE
MER, 20' DE L'AEROPORT DE NICE, VEND
SPACIEUX APPARTEMENT TRAVERSANT DE 2
PIECES CUISINE, AVEC 2 TERRASSES
COUVERTES, DANS RESIDENCE DE
STANDING. Idéalement situé, en coeur de ville,...
Par IMMOSKY 06 NICE OUEST - Tel :
0493073864

Agréable et lumineux 4 pièces de 76.40 situé au
4eme étage sur 4 avec ascenceur. appartement
trés bien distribué : 1 entrée de 10 m2 ouvrant sur
1 séjour cuisine lumineux de 27m2 donnant sur
terrasse vue mer la partie nuit: 3 chambres ,1 sdb
,1 wc séparé . 1parking extérieur , 1 cave
viennent...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0614541471

Vente Appartement Vence VENCE

Vente Appartement Vence

Appartement 2 pièces au calme de 48m2 au 2eme
étage sur 4: 1 entrée, 1 séjour cuisine équipée
semi ouverte,1 chambre,1sdb et wc séparé 1
terrasse ,1 parking extérieur situation au sud de
vence accés autoroute 10min en voiture station
bus 5min à pied et arrêt de bus au pied de la
résidence. ...
Par MONRESEAU-IMMO.COM - Tel : 0614541471

Vente Appartement Vence

Exclusivité: Maison familiale de 192 m2 située
dans un quartier calme et champêtre à Vence. Elle
offre sur 2 niveaux : un double séjour / salle à
manger très lumineux, une cuisine, 2 toilettes, 2
salles de bains, 4 chambres dont une de maître,
une buanderie et un cellier. Sur un terrain en pente
de...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Vence

97 m2
4 pièces
299000€
N° 10979087
16/07/2019

48 m2
2 pièces
179000€
N° 11017605
21/07/2019

192 m2
5 pièces
769000€
N° 11035612
26/07/2019

Michel Varin By proprietes-privees.com vous
propose dans le quartier très calme de la Sine
mais à proximité du centre ville et à 200m du
collège. dans une villa provençale divisée en 4
logements, ce 4 pièces de 97m² environs au sol
(73M² loi carrez ) occupant le haut de la villa. il se
compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666659387

Vente Appartement Vence CENTRE
VILLE

225 m2
5 pièces
1190000€
N° 11035569
26/07/2019
Jolie villa située au calme absolu et à 5 minutes à
pied du centre-ville de Vence dans l'un de ses
quartiers les plus prisés. Elle se compose d'une
entrée, un vaste séjour très lumineux avec plafond
cathédrale et une élégante cheminée, une cuisine
salle à manger ouvrant sur une grande terrasse
et...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Vence

50 m2
2 pièces
118300€
N° 11015860
21/07/2019

70 m2
4 pièces
240000€
N° 10848707
10/06/2019

110 m2
5 pièces
550000€
N° 10966691
09/07/2019

En plein c?ur de la vieille ville de VENCE, cet
appartement type loft comprend 2 pièces
principales, dont un coin salon, cuisine aménagée,
une mezzanine spacieuse, 2 sde, wc, rangements.
Proche de tous les commerces à pied. Idéal
investisseurs ou première acquisition. Nous
contacter pour plus de...
Par SARL IMMO 4 - Tel : 0622625747

VENCE - Lumineux - Charme et authenticité En
plein coeur de la cité historique, beau duplex 4
pièces 70 m2, situé dans une maison de village.
L'appartement bénéficie d'une belle luminosité
grâce à un puits de lumière, et se compose au
premier niveau d'une grande entrée, un vaste
séjour avec...
Par HD IMMOBILIER - Tel : 497191453

Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale à Vence.
Terrain de 1100m² plat et viabilisé. Nous réalisons
votre projet sur mesure, exemple de projet avec
l'un de nos modèles de 110m² équipé de 4
chambres, garage, d'une salle de bain avec
douche à l'italienne...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002
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Vente Maison Vence VENCE
170 m2
5 pièces
980000€
N° 10942135
03/07/2019
VENCE LA SINE QUARTIER RESIDENTIEL
SUPERBE ENSOLEILLEMENT - CALME ABSOLU
PROCHE DU CELEBRE VILLAGE DE SAINT
PAUL DE VENCE- JOLIE VILLA INDIVIDUELLE 5
PIECES 170m2 - CONSTRUCTION RECENTE
2004 VIEILLES TUILES + GENOISE - LUMINEUX
SEJOUR SALON 53m2 - BELLE CUISINE
EQUIPEE -DONNANT SUR GRANDE...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Vence
150 m2
5 pièces
565000€
N° 10931850
01/07/2019
Votre villa de 150 m² habitable sur ce terrain de
1000 m² plat, viabilisé, comprenant 3 chambres de
11 m², 1 salle de bain , 1 wc suspendu à l'étage.
Salon séjour cuisine de 65 m², 1 suite parentale de
28 m², 1 wc suspendu en rez-de-chaussée. Prix
comprenant le terrassement. Pour plus de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0616535111

Vente Maison Vence
110 m2
5 pièces
550000€
N° 10915556
27/06/2019
Avenir tradition vous propose la réalisation d'une
maison contemporaine ou provençale. Terrain de
1000m² situé à Vence, 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

Vente Maison Vence
108 m2
5 pièces
490000€
N° 10756069
18/05/2019
Avenir tradition vous propose ce projet de
construction sur la commune de Tourrette Sur
Loup Terrain en lotissement où vous avez la
possibilité de réaliser une maison à étage de
108m² avec 5 chambres, équipée d'une cuisine
américaine, d'une douche à l'italienne et de
nombreuses autres prestations à...
Par MAISONS AVENIR TRADITION CANNES Tel : 0493909002
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Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

189 m2
5 pièces
737000€
N° 10547001
20/03/2019

190 m2
6 pièces
850000€
N° 11035515
26/07/2019

250 m2
6 pièces
799260€
N° 10638104
19/04/2019

218 m2
8 pièces
1450000€
N° 10677195
27/04/2019

Vence - Au Calme - Vue dégagée panoramique,
très belle villa en pierres à rafraichir. Maison 4
pièces 155 m2 de plain pied + Studio 34 m2 Cette
maison possède de très beaux volumes. Elle se
compose au rez-de-jardin d'une entrée, d'un grand
séjour, une cuisine ouverte sur le séjour, une salle
de...
Par HD IMMOBILIER - Tel : 497191453

Villa de caractère en partie en pierre EN
EXCELLENT ETAT au calme absolu et en
situation dominante bénéficiant d'un ensoleillement
optimal et d'une belle vue panoramique sur les
collines et montagnes environnantes. Elle offre de
plain pied : une grande entrée, une vaste cuisine,
un séjour salle à...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Magnifique villa d'architecte en bardage bois et toit
végétalisé de 2013 alliant modernité et nature
offrant une superbe vue mer dégagée. Villa aux
volumes généreux telle cette pièce de vie de 90
m² s'ouvrant sur une large terrasse. Chaque
chambre possède sa salle d'eau . Le rez de jardin
peut...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616103650

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence BERGERIE

Vente Maison Vence

Merveilleuse et unique bastide en pierre, construite
par un architecte pour lui-même. Situé dans les
hauteurs d?un prestigieux domaine privé et
sécurisé, la bastide est en position dominante.
Surplombant la Côte Méditerranéenne, la propriété
comprend un grand séjour avec cheminée et un
escalier...
Par HILARY LARKIN PROPERTIES - Tel :
493749033

Vente Maison Vence
200 m2
6 pièces
695000€
N° 11035752
26/07/2019

200 m2
6 pièces
849000€
N° 10897961
22/06/2019

212 m2
7 pièces
1280000€
N° 10838021
08/06/2019

Ce beau mas en pierre spacieux, bâti sur un
terrain de 2500 m2 environ agrémenté d'une
grande piscine à débordement de construction
récente, offre une vue magnifique sur le joli village
perché de Saint-Jeannet et les collines
verdoyantes toute l'année. En plus d'un grenier
ouvrant sur une terrasse...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

A vendre, Vence Sud, exposition Sud Ouest dans
un domaine sécurisé et en position dominante
cette maison de 200 m² sur un terrain arboré et
fruitier de 1500m², baigne dans un havre de paix.
Cette maison se compose d'un séjour de 50m²
avec une cuisine semi-indépendante s'ouvrant sur
une terrasse...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Superbe villa de 212 m2 au calme absolu sur un
terrain de 2800 m2, avec une très belle piscine (au
sel, chauffée) La maison profite d'une vue
panoramique jusqu'à la mer sans aucun vis-à-vis.
Exposée Sud - Ouest Niveau principal : Entrée,
salon/salle à manger avec cheminée prolongé par
une...
Par HD IMMOBILIER - Tel : 497191453

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

218 m2
8 pièces
1450000€
N° 10670444
25/04/2019
Merveilleuse et unique bastide en pierre avec
grande maison d'amis, construite par l'architecte
Marcel Blot pour lui-même. Situées dans les
hauteurs d?un prestigieux domaine privé et
sécurisé, la bastide et sa maison d'amis sont en
position dominante. Surplombant la Côte
Méditerranéenne, la...
Par Forsman & Hey sarl - Tel : 492420619

Vente Maison Vence
220 m2
6 pièces
1120000€
N° 11035543
26/07/2019

210 m2
6 pièces
875000€
N° 10874834
17/06/2019

200 m2
7 pièces
785000€
N° 10620102
10/04/2019

Superbe villa néo-provençale en situation
dominante et au calme absolu offrant une très
belle vue dégagée sur la citadelle médiévale de
Vence et les collines environnantes, posée sur un
magnifique jardin paysager de 2 400 m2 avec un
ensoleillement maximal et agrémenté d'une grande
piscine à...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Nous vous proposons, dans le quartier très
résidentiel et calme de Vosgelade à Vence
(06140), cette très belle propriété individuelle
d'architecture moderne et récente de 2013 dans un
domaine privé et sécurisé. Construite sur un
foncier de 2.200m2 avec un jardin parfaitement
plat de 1.200m2, la...
Par HD IMMOBILIER - Tel : 497191453

Sur la Côte d'Azur, limite Saint paul de Vence,
cette villa individuelle de 7 pieces, avec 2 piscines,
pool house, sur un terrain de 2500m² en
restanques. Au 1er étage grande entrée, avec un
sejour de 60m² comprenant une cuisine
americaine amenagée, le tout donnant sur de
grandes baies vitrées...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

Vente Maison Vence

280 m2
8 pièces
837000€
N° 10620095
10/04/2019
Sur la Côte d'Azur à Vence, avec vue mer belle
bastide de 280 m². Elle bénéficie de 6 chambres
avec 2 appartements independants au RDC, ideal
chambres d'hôtes ou pour 2 familles, AU RDC
nous avons un grand garage avec belle hauteur de
plafond pouvant être transformé, un appartement
type studio avec...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence
170 m2
6 pièces
998000€
N° 11035521
26/07/2019

250 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 10749864
17/05/2019

230 m2
8 pièces
1420000€
N° 11035585
26/07/2019

Superbe mas provençal tout en pierre au calme
absolu, au coeur d'un parc de 1.4 ha, proche du
centre ville de Vence. Cette propriété se compose,
en rez-de -jardin, d'une belle cuisine provençale
équipée ainsi qu'un grand séjour avec cheminée.
A l'intérieur, vous disposerez de 2 chambres...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vence (06140) 250m2 habitables, ossature bois,
exposée plein sud avec vraie vue mer
panoramique imprenable + piscine à contre
courant. Design et atypique, cette superbe villa
d'architecte s'élève sur 2 niveaux aux volumes très
généreux avec toit végétalisé se compose ainsi:
-1er NIVEAU: Grand...
Par HD IMMOBILIER - Tel : 497191453

Villa lumineuse rénovée récemment et sans
vis-à-vis offrant une magnifique vue panoramique
sur des collines boisées et les montagnes
environnantes au sein de l'un des quartiers les
plus prisés de Vence et au calme absolu en dépit
de sa localisation à 5 minutes à pied de son
centre. Son...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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450 m2
9 pièces
1900000€
N° 11035681
26/07/2019
Blue Square présente cette magnifique villa
d'architecte de 450 m2, construite sur un terrain de
2680 m2. Elle se compose d'une entrée, d'un
bureau, d'un immense séjour-salle à manger qui
mène à une magnifique cuisine équipée, le tout
ouvert sur l'extérieur. Deux grandes chambres de
plain-pied, une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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