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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vence 

32 m2
1 pièce
185400€
Hono. : 3%
N° 15991710
29/03/2023

3%.com Réseau national à honoraires réduits. En
exclusivité, dans jolie copropriété arborée et bien
entretenue, charmant F1 de 32 m2 mais avec une
surface au sol d'environ 44 m2 pouvant aisément
se transformer en F2. Il bénéficie d'une exposition
Sud et se compose comme suit : une entrée, une
pièce...
Par 3%.COM - Tel : 0676472083

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vence 

52 m2
2 pièces
236900€
Hono. : 3%
N° 15991712
29/03/2023

3%.COM Réseau national à honoraires réduits, à 5
minutes à pied du centre ville, dans une résidence
entièrement sécurisée et disposant d'un parc
arboré, nous vous proposons à la vente cet
appartement de 2 pièces principales défini comme
suit : un grand hall d'entrée, une salle à manger,
une salle...
Par 3%.COM - Tel : 0676472083

Vente Appartement Vence 

40 m2
2 pièces
257500€
N° 15694997
11/01/2023

Votre agence Era Maresol Immobilier vous
propose à la vente, cet appartement 2 pièces de
40m²  en bail emphytéotique dans une résidence
de Tourisme 4* construite en 2019, située sur la
commune de Vence. Ce bien en
Rez-De-Chaussée est composé: salon-cuisine
donnant sur une terrasse de 11m², une...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vence 

87 m2
4 pièces
380000€
N° 15724402
18/01/2023

-VENCE 06140 -Alpes-maritimes EN
EXCLUSIVITÉ CHEZ
PROPRIETES-PRIVEES.COM Bel Appartement
de 4 pièces en Rez--de-jardin  situé sur la
commune de Vence avec sa magnifique vue
dominante et  son aperçu mer. un terrain  de 200
M 2 équipée d'une pergola exposé sud -dans une
copropriété de deux lots sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663539151

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Vence 

137 m2
5 pièces
579000€
N° 16036002
06/04/2023

Liberkeys vous propose cet appartement
FAMILIAL, un T5 de 137m², situé à Vence au
2ème/3ème étage en Duplex.  RARE SUR LE
MARCHE. Sur le bien : Appartement de 5 pièces
en bon état. Il est composé d'un salon orienté Sud
de 40m² prolongé d'une large et profonde terrasse,
d'une cuisine américaine...
Par LIBERKEYS - Tel : 0671019675

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vence LA SINE

193 m2
2 pièces
1089000€
N° 16231980
22/05/2023

Cette très jolie maison provençale est située dans
un secteur résidentiel très calme de Vence.  Il
s'agit d'une jolie maison en pierre avec maison
d'amis et garage.  La maison comporte:  -entrée
"ronde", vaste salon avec cheminée et salle à
manger s'ouvrant sur une terrasse couverte devant
le...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vence 

180 m2
4 pièces
995000€
N° 15933259
09/03/2023

Magnifique villa individuelle de style néo provençal
construite en 2000, avec piscine et  vrai poolhouse
complétement aménagé. Agréable jardin arboré de
1508m² exposé Sud/Ouest sans aucun vis à vis.
Un garage fermé et de nombreuses places de
parking. Niveau rez-de-jardin : Une chambre avec
sa salle...
Par Agence ERA MARESOL IMMOBILIER - Tel :
0493261506

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vence 

178 m2
5 pièces
730000€
N° 15706805
14/01/2023

EXCLUSIVITÉ TOURRETTES SUR LOUP- A la
limite de Vence, villa individuelle pleine de cachet
d'environ 180 m² sur un terrain en restanques
aménagées de 1920 m² avec piscine hors sol
exposée plein sud. Lumineuse et soigneusement
rénovée avec goût, cette jolie villa familiale vous
séduira par ses...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence 

225 m2
7 pièces
1199000€
N° 16160586
05/05/2023

Très belle villa récente située en quartier
recherché et résidentiel, au calme absolu et
position dominante sans aucun vis-à-vis. Vous
apprécierez sa parfaite exposition, sa vue 180° sur
les montagnes, la mer et les collines environnante.
 Sise sur un terrain de 2700m2 majoritairement
plat, et très...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence 

281 m2
7 pièces
1500000€
N° 16096452
22/04/2023

À Vendre à Vence, Maison Provençale de 281 m²
avec Vue Mer et Montagne. Profitez du calme de
Vence en achetant cette belle maison provençale
de 281 m² implantée sur un terrain de 4600m²
avec vue panoramique sur la mer et les
montagnes. Le terrain offre également la possibilité
de construire une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040

Vente Maison Vence SAINTE COLOMBE

170 m2
7 pièces
945000€
N° 15935173
09/03/2023

Sur la Côte d'Azur, à quelques minutes du centre
ville historique de Vence, des commodités et des
transports, nous vous proposons cette charmante
villa provençale avec terrasse et vue mer, piscine
et charmante cuisine d'été permettant d'accueillir
une vingtaine de convives été comme hiver.  Ce
bien...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence CENTRE VILLE

175 m2
7 pièces
546000€
N° 15718032
16/01/2023

Situé au c?ur du vieux Vence, cette maison
atypique se compose comme suit ; Au
rez-de-chaussée un local de 33.65m²(26.40M² loi
carrez) / Un appartement T2 de 60m² (41.55m² loi
carrez) / Une maison T4 de 107.30m² (147.45m²
loi carrez) avec toit terrasse de 50m². Surface
totale de 303m² (175m² loi...
Par LARISSA MASLOFF IMMOBILIER - Tel :
493264034

Vente Maison Vence 

270 m2
9 pièces
2700000€
N° 16167010
06/05/2023

Très belle propriété, exceptionnelle sur VENCE,
comptant 270 m² habitables et édifiée sur trois
niveaux, composée de :  - au rez-de-jardin : vaste
salle-à-manger sur terrasse en partie couverte et
jardin, cuisine et arrière-cuisine-cave, hall avec
sanitaires ;  - au rez-de-chaussée : trois salons...
Par EMMANUELLE MINASSIAN
INTERNATIONAL REAL ESTATE - Tel :
0492131443

Vente Maison Vence CENTRE VILLE

270 m2
9 pièces
795000€
N° 15802205
05/02/2023

Sur la Côte d'Azur à proximité du centre ville et sur
les hauteurs de Vence, dans un environnement
résidentiel et privilégié, nous vous proposons une
grande bâtisse sur un terrain en restanques
d'environ  2800m²,composée de 2 appartements
de 4 pièces (163 et 110m2), et d'un deux pièces à
aménager...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence 

320 m2
10 pièces
1850000€
N° 15748618
23/01/2023

Magnifique Néo Provençale, position dominante,
entièrement rénovée avec goût, située à proximité
immédiate du centre ville de Vence et bénéficiant
d'une vue époustouflante mer et montages tout en
étant au calme absolu. La bâtisse vous offre
320m2 habitable sur une parcelle de 1740m2.
Vous y...
Par FOXImmO - Tel : 0660465854

Vente Maison Vence 

315 m2
11 pièces
2250000€
N° 16228295
21/05/2023

VENCE - Grand domaine au CALME absolu et en
POSITION DOMINANTE dans un secteur prisé et
recherché (chemin du Pioulier) Sur les hauteurs
résidentielles de Vence, en haut de la colline du
quartier de Vosgelade et bénéficiant d'une VUE
PANORAMIQUE sur le Baou, le village de St Paul
de Vence, le Cap...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

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

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-studio-vence-06140/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-appartement-2-pieces-vence-06140/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-appartement-4-pieces-vence-06140/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-appartement-vence-06140/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-maison-2-pieces-vence-06140/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-maison-4-pieces-vence-06140/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vence/vente-maison-vence-06140/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES VENCE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

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

Page 2/2

http://www.repimmo.com

