L'immobilier sur Cannes

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cannes.repimmo.com du 18-Apr-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://cannes.repimmo.com
VENTE - 06 ALPES MARITIMES

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210)

CANNES (06400)

CANNET (06110)

Maison

Appartement

Maison

78 m2

260 m2

174000€

399000€

1590000€

EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

AGENCE BELLEVUE

ISABELLE PROPERTIES

Tel : 0561361475

Tel : 0983536973

Tel : 0660784961

Annonce n°9484976

Annonce n°9484907

Annonce n°9484899

MANDELIEU, baie de Cannes, dans un parc, maison

Cannes, secteur de la Croix des Gardes, dans une résidence

Au sein du quartier résidentiel du Cannet très belle maison

meublée, pour investir et recevoir des revenus garantis,

sécurisée avec gardien à 300 m des plages du Midi, nous

de charme des années 30 implantée sur un terrain arboré de

maison occupée ou pas, sans impôt, ni CSG, sans les soucis

vous proposons ce 3 pièces de 78 m² orienté à l'Est, rénové.

1080M2 .Toutes les pièces à vivre sont de plain pied et le

du locatif, quasiment sans charges de co pro dans une

Il se compose d'un salon/salle à manger, 2 chambres,

séjour s'ouvre sur une très belle terrasse avec accès direct à

résidence de standing, proche de toutes les commodités.

cuisine indépendante,1 salle de bain, 1 salle de douche et 2

la piscine.Des l'entrée vous serez seduits par l'espace ,la

Vous bénéficiez de plein droit du statut fiscal privilégié du

WC. Grande terrasse dont une partie profonde, pas de vis à

luminosite et la belle hauteur sous plafond.Un sejour avec

LMNP ( loueur en meublé non professionnel ).Profitez de

vis. Un parking privatif et une belle cave...

cheminee et salle a manger,une vaste...

GRASSE (06130)
Prestige
1000 m2
2200000€
LAFORET NICE OUEST IMMO
Tel : 0497070777
Annonce n°9485079
Domaine d'exception sur 3ha - Plascassier - Entre Valbonne
et Châteauneuf-de-Grasse, à quelques kilomètres de Nice et
à deux pas du golf d'Opio, longeant l'ancienne demeure
d'Edith Piaf, vous serez charmé par ce domaine bénéficiant
d'un Parc de 3ha avec bois, oliveraie, vigne et jardin. Dans
ce cadre champêtre et chargé d'histoire vous trouverez un

l'effet...

mas en pierre de 360m², un second mas plus...
CANNET (06110)
Appartement
60 m2
202000€
Ventu-immo
Tel : 0614362153

CANNES (06400)

MOUGINS (06250) Tournamy

CANNET (06110) Pen chai

Appartement

Maison

Appartement

99 m2

140 m2

58 m2

529000€

710000€

295000€

AGENCE BELLEVUE

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

Immobilière Mer et Montagne

Tel : 0983536973

Tel : 0622270550

Tel : 0609975392

Annonce n°9484906

Annonce n°9484893

Annonce n°9484965

Annonce n°9485025
EXCLUSIVITÉ: Le Cannet: Appartement T2/3 en dernier
étage entièrement rénové. Vue panoramique avec aperçu
mer, exposition ouest, stores électriques. Grande terrasse de
20m2. Composé d'une entrée, séjour, cuisine séparée
équipée, salle de douche, wc séparé et une grande chambre.

CANNES - HAUT MONTFLEURY, secteur résidentiel. Dans

Mougins - Charmante villa provençale de 140 m2 sur un

Situé au Cannet dans une résidence de standing dotée d'une

une petite résidence de standing, sécurisée, proche du

terrain de 2150 m2 environ necessitant quelques travaux de

très belle piscine et d'un magnifique parc arboré d'oliviers et

centre ville de Cannes, vous serez séduit par ce magnifique

rafraîchissement, entourée de verdure avec vue

plantes méditérranéennes. L'appartement dispose d'une

appartement de 3/4 piéces de 100 m² environ traversant.

exceptionnelle sur le Vieux Mougins, idéalement situé à 2

chambre et d'un séjour traversant offrant une vue dégagée. A

Composé d'un double séjour, d'une cuisine indépendante,

pas de Tournamy, proche des commerces et de toutes

proximité du vieux Cannet, commerces et à quelques

d'une chambe de maître avec dressing, d'une salle de bain et

commodités. La propriété est située au sein d'une petite

minutes des plages.

d'une 2ème chambre avec sa salle d'eau et dressing.

résidence fermée ;portail éléctrique et digicode, sur 2

Grands...

niveaux composé...

Possibilité de faire une deuxième chambre. Annexes: cave
et garage en sous-sol. Charges: 180 ?/mois avec

CANNET (06110)

chauffage,...

Maison

CANNES (06400) Palm beach

MOUGINS (06250) Tournamy

95 m2

Maison

Maison

485000€

130 m2

140 m2

AGENCE BELLEVUE

1430000€

480000€

Tel : 0983536973

AGENCE BELLEVUE

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

Annonce n°9484910

Tel : 0983536973

Tel : 0622270550

Annonce n°9484904

Annonce n°9484891

individuelle de 95 m² environ bénéficiant d'un beau terrain

Dans un des quartiers les plus demandés de Cannes, cette

Mougins - Charmante villa de 140 m2 sur un terrain de 1435

arboré de 625 m². Aujourd'hui elle est composé d'un

jolie maison de villle entièrement rénovée, d'environ 130m²,

m2 necessitant quelques travaux de rafraîchissement,

appartement de 3 pièces à rénover avec une cuisine, un

unique en son genre, vous offre en rez de chaussée un beau

entourée de verdure avec vue exceptionnelle sur le Vieux

séjour, un coin bureau, 2 grandes chambres et une salle de

salon salle à manger, une cuisine américaine, 2 chambres

Mougins, idéalement situé à 2 pas de Tournamy, proche des

bain, et d'un grand studio neuf plus des dépendances. Un

avec leur salle d'eau, wc et dressing. A l'étage une superbe

commerces et de toutes commodités. La propriété est située

garage complète le bien. Mentions légales : Numéro de

chambre de maitre en suite avec sa salle de bain & grands

au sein d'une petite résidence fermée ;portail éléctrique et

mandat :...

dressings aménagés, terrasses en Sud et en...

digicode, sur 2 niveaux composé au RDC d'un grand...

Entrée avec placard, d'une cuisine, d'un séjour avec

CANNES (06400)

CANNES (06400)

MOUGINS (06250)

cheminée...

Appartement

Appartement

Terrain

97 m2

96 m2

715 m2

435000€

570000€

230000€

AGENCE BELLEVUE

AGENCE BELLEVUE

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

Tel : 0983536973

Tel : 0983536973

Tel : 0622270550

Annonce n°9484909

Annonce n°9484903

Annonce n°9484890

LE CANNET - EUROPE Bel appartement traversant de style

Très beau 3 P de 96 M² bien aménagé avec terrasse plein

Mougins- Belle opportunité. Secteur Tournamy, terrain

contemporain de 4 pièces entièrement refait à neuf ouvert

sud vue mer, dans une résidence très belles prestations avec

constructible de 715 m2 en pente suite à un détachement de

sur une terrasse profonde au calme et dans la verdure vendu

piscine. Composé d'une belle entrée, séjour, 2 chambres

parcelle (en cours), très arboré et bien situé à 2 pas des

avec un parking privé et une cave. Résidence de standing

avec chacune une salle d'eau et un dressing privatif, belle

commerces et accès facile voie rapide. Belle vue dégagée

sécurisée avec Gardien. Visite virtuelle : Mentions légales :

cuisine avec loggia, wc invités. Vendu avec une place de

sur le vieux village de Mougins. Tout à l'égout et possibilité

Régime de la copropriété : Oui NB de lots : Montant des

parking en sous-sol et une cave.

de construire une maison de 107 m2. A voir rapidemant.

GRASSE (06130)
Maison
185 m2
689000€
LOUDIG IMMO
Tel : 492603250

LE CANNET dans le quartier Europe, au calme, villa

Annonce n°9485017
EXCLUSIVITE Situation exceptionnelle pour cette
Magnifique villa avec piscine de 7 pièces, de construction
traditionnelle, dans le quartier très résidentiel de SUPER
GRASSE, sur un terrain plat de 2263 m² et bénéficiant d'une
vue mer panoramique à 180°, complanté de nombreuses
essences , la villa est composée, Au Rez de Chaussée :

CANNET (06110) ROCHEVILLE
Maison
115 m2
489000€
SUD EUROP'IMMO
Tel : 493884719
Annonce n°9485002
Maison de 115 m2, sur 2 niveaux, au 1er niveau au niveau
de l?entrée de la maison 3 pièces de 63 m2, séjour, cuisine
séparé équipé, SDB avec WC, 2 chambres, donnant sur
Terrasse. Au RDJardin, Studio de 36 m2, chambre, cuisine

charges prévisionnelles annuel moyen : 3360 euros...

ouverte, SDB, + dépendance avec SDE et WC. Terrain de

CANNET (06110)

MOUGINS (06250) Tournamy

530 m2, avec terrasse ombragé, un grand jardin piscineable

CANNES (06400)

Appartement

Terrain

(accord déjà en mairie) Cave, DBL garage + parkings

Appartement

67 m2

809 m2

devant...

150 m2

200000€

220000€

765000€

AGENCE DU LITTORAL

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

AGENCE BELLEVUE

Tel : 0493385802

Tel : 0622270550

Tel : 0983536973

Annonce n°9484902

Annonce n°9484889

Annonce n°9484908
le cannet a proximité du grand leclerc,beau 3 pieces en

Mougins- Belle opportunité. Secteur Tournamy, terrain

LE CANNET, à proximité immédiate du centre de Cannes et

etage eleve vue tres degagee double exposition ,sejour et

constructible de 809 m2 en pente douce suite à un

de la Croisette, cette commune a su conserver son

cuisine sur terrasse sud au calme 1 cellier et un garage

détachement de parcelle en cours, très arboré et bien situé,;

authenticité et particulièrement son centre ville avec son

completent ce bien.

accès voix rapide et à 2 pas des commerces. Belle vue

charme provençal typique. Proche des accès autoroute, un

dégagée sur le vieux village de Mougins. Tout à l'égout et

accès direct à Sophia Antipolis et à 15 min de l'aéroport

possibilité de construction d'une maison de 120 m2. A voir

international de Nice. Nous vous proposons au calme un

rapidement.

véritable havre de paix à deux pas de toutes commodités :...
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MOUGINS (06250) Le redon

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) LE GRAND DUC

CANNES (06400)

MOUGINS (06250) LA VALMASQUE

Maison

MINELLE

Appartement

Maison

690 m2

Appartement

6900000€

32 m2

283000€

20000€/mois

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

180000€

ISIT CANNES

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0782710918

AGENCE DU GRAND DUC

Tel : 330493395845

Tel : 0679642606

Annonce n°9484887

Tel : 0658835156

Annonce n°9484533

Annonce n°9481535

600 m2

Annonce n°9484719
Propriété d'exception au coeur du quartier résidentiel du

Vue verdure pour ce beau 3 pièces traversant comprenant 1

MOUGINS - Dans secteur résidentiel, luxe et espace, 18 à

Redon, villa contemporaine de 690m² avec un terrain de 11

Sur les hauteurs de MANDELIEU - Situé dans le domaine du

entrée déservant 1 cuisine entièrement équipée,1

20 personnes. 3 entrées séparées, 9 chambres (dont 1 suite

600m² . Elle est composée d'un salon et d'une salle à

GRAND DUC Appartement de type studio de 32,57 M² +

salon-séjour ou l'on peut créer une 3 ème chambre donnant

de 96m2), 8 salles de bain, (3 en marbre), 9 WC, 3 cuisines

manger de 110m², cuisine ouverte équipée, 3 suites avec

balcon, en excellent état, dernier étage, avec cave et garage

sur 1 balcon,2 chambres avec placards,1 SDB et 1 WC

(dont 1 luxueuse et 2 extérieures), salon, séjour, réception

salle d'eau, toilette et dressing. Au 1er niveau une master de

en sous-sol. idéal premier achat ou investisseurs - Vue

séparé. Vient compléter ce bien 1 cave et 1 place de parking

(135m2) + 2e séjour 30m2. Equipement haut de gamme,

70m² avec salle de bain ( douche et bain) 2 dressing, un

dégagée Aperçu mer et verdure

extérieur. Huisseries,sol,isolation, électricité et plomberie

climatisation. Parc 10 000 m2 environ, pool-house de 60m2

neuf. 3ème étage sans ascenseur.

avec cuisine toute équipée, salle à manger, bar,...

bureau, une terrasse de plus de 100m² offrant une vue...
CANNET (06110)
CANNES (06400)

Appartement

Maison

53 m2

88 m2

244000€

356000€

CANNES AZUR IMMOBILIER

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

Tel : 0493692231

Tel : 0622270550

Annonce n°9484678

LOCATION - 06 ALPES MARITIMES

Maison
GRASSE (06130)
Appartement
46 m2
600€/mois
IMMO TERRES DE SIAGNE

Annonce n°9484886
Appartement à vendre LE CANNET, ce bel appartement de 2
Sur un terrain constructible de 300m² plat, dans un petit

pièces d'une surface de 53 m² dispose d'une terrasse et d'un

lotissement, expo Sud, au calme. Villa contemporaine a

balcon de 8,30 m². L'appartement est composé d'un hall, un

construire de 88m² hab. Comprenant 3 chambres, 1 salle de

wc, un séjour avec une cuisine ouverte équipée, une

bain, une salle de douche, wc, séjour avec cuisine ouverte,

chambre et une salle de bains + douche. Une cave et un

terrasse. Modèle de photo non contractuelle, proposé par

garage complètent ce bien. Honoraires inclus à la charge du

notre cabinet d'architecte. Plusieurs choix à votre dispostion.

vendeur. CANNES AZUR IMMOBILIER secteurs CANNES,

Dossier sur demande.

LE...
CANNES (06400)

Maison

Maison

320 m2

240 m2

2420000€

1696000€

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

Annonce n°9485015

étage avec ascenseur, dans résidence sécurisée, composé
d'un beau séjour, orienté sud et ouvrant sur large balcon, une
cuisine indépendante avec cellier, une chambre ouvrant
aussi sur terrasse, une salle de bains, un toilette

Appartement
56 m2
700€/mois
AGENCE DES PALMIERS
Tel : 0493366969

Villa de standing idéalement située proche de la rue

Cannes secteur Jean de Noailles, au coeur d'un domaine

d'Antibes et de la croisette, 320M2 habitable sur un terrain de

prestigieux sécurisé, belle villa de caractère des années 60

900M2. Maison d'architecte à la décoration soignée, double

sur 2 niveaux de 240m² en totalité sur un magnifique terrain

salon et salle à manger, cuisine américaine équipée haut de

arboré de 1700m² au calme absolu côté Sud. Possibilité

dressing, 2 chambres avec une salle de bain à l'étage, une

piscine. Composition villa: -RDC: Entrée, salon séjour, salle
d'eau wc, SDB, cuisine, chambre, local technique, cave.

chambre d'invité avec salle de bain au RC, un...

Terrain

Terrain

maison de type 2 pièces comprenant une entrée, un séjour,
une cuisine, une chambre avec placard, un WC indépendant,
une salle d'eau. Loyer 700 euro; charges comprises (dont

Appartement

190000€

22 m2

Martimmo

Tel : 0782710918

Tel : 0492255650

Annonce n°9484867

Annonce n°9484644

540€/mois
AGENCE DES ARCADES
Tel : 0497216868

Terrain plat de 300m2 au coeur d'un domaine proche de

Local commercial dans immeuble neuf, composé d'une belle

toutes commodités. Possibilité de construire une villa de

reception, de 2 bureaux et d'un WC. 2ème étage avec

85m2. Exposition sud est.

ascenseur, vue dégagée. Accès internet inclus. Possibilité
garage fermé.
CANNET (06110)

CANNES (06400) CALIFORNIE

Appartement

Maison

220000€
HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

480 m2

204000€

Tel : 0782710918

ISIT CANNES

Annonce n°9484866

Tel : 330493395845

20000€/mois
Corniche d'Or immobilier
Tel : 0679642606

Annonce n°9484532

Annonce n°9481536

Terrain de 285m2 au coeur d'un domaine fermé de 11 villas.
Terrain plat viabilisé pour construire une villa de 90 m2.

Le Cannet: En plein coeur du Cannet Mairie, dans une petite

Exposition sud ouest..

résidence au calme, très bel appartement de type 3 pièces
de 62 m2 comprenant une entrée, un spacieux séjour
spacieux séjour, une cuisine semi-ouverte équipée, deux
chambres, une salle de bains, un parking sous-sol ainsi
qu'une cave. Excellent état. Proche de tout. Loué 794 euros/
mois + 150 euros de charges

cheminée, une belle salle à manger, une cuisine dinatoire
ouverte (Schmidt électroménager Miele), toute équipée,
une...

Maison
450 m2
15000€/mois
Corniche d'Or immobilier
Tel : 0679642606
Annonce n°9481533

sur un terrain de 3000 m2 avec une jolie piscine de 15 m, 6
chambres spacieuses et 6 salles de bains. DESCRIPTION
Rez de Chaussée ?Salon avec coin bureau en suite avec la
salle à manger, en suite avec un deuxième salon, lui-même
en suite avec une pièce pour le petit déjeuner, toutes les
pièces avec vue sur la piscine et la baie de Cannes...

Maison
250 m2
13500€/mois
Corniche d'Or immobilier
Tel : 0679642606
Annonce n°9481529
La propriété est située dans la Californie, un quartier très

Mougins le haut - Place des Arcades Studio meublé de 22
cave et parking sous sol (accès direct)

285 m2

toilettes d?invites, un spacieux séjour, un autre salon avec

Annonce n°9484672

m2 + balcon - 2éme étage - vue village - exposition Sud

CANNES (06400)
Terrain

comprend au RDC : une belle entrée majestueuse avec des

CANNES (06400)
MOUGINS (06250) mougins le haut

HOME LAND PROPERTY - SARL INVEST AL

terrain de 3665 m2 avec un belle vue dominante. La Bastide

agence 500 euro;.

300 m2
210000€

MOUGINS - Magnifique Bastide d?environ 600 m2,

Cannes -Libre à partir de septembre 2018- Villa de 450 m2
Dans le centre du village de Plascassier, appartement dans

régularisation annuelle). Dépot garantie 675 euro; Honoraires
MOUGINS (06250)

Annonce n°9481534

Annonce n°9484673

25euro; ordures ménagères Provisions soumises à

(120m²) -Niveau 1: Vaste hall d'entrée, séjour...

CANNES (06400)

Tel : 0679642606

CANNES (06400) CALIFORNIE
GRASSE (06130)

Annonce n°9484677

gamme, chambre de maître au RC avec sa salle de bain et

Corniche d'Or immobilier

complètent cet appartement. Loyer : 600 ? / mois ...

Tel : 0493392740

Annonce n°9484884

16250€/mois

totalement rénovée avec beaucoup de gout, sur un superbe
Agréable 2P, très lumineux, orienté plein sud, situé au 3ème

IMMOBILIER CANNOIS

Tel : 0782710918

600 m2

Tel : 493606061

indépendant. Une cave et une place de parking privative
CANNES (06400) Basse californie

MOUGINS (06250) SAINT BARTHA©LA©MY

prisé ou se trouvent toutes les plus jolies villas, sur les
collines de Cannes. Au sud vous avez la vue sur la
méditerranée et la baie de cannes, le vieux port et le Suquet
de l?autre côté vous apercevez la baie de Theoule. Très jolie
villa de 250 m2, entourée de large balcons/terrasses sur les
trois niveaux avec accès par des portes...
CANNES (06400)
Maison
250 m2
10000€/mois
Corniche d'Or immobilier

Exceptionnelle Propriété de Luxe, située sur les hauteurs de
Cannes, bénéficiant d?une vue panoramique sur la baie et

Tel : 0679642606
Annonce n°9481524

l?Esterel. La villa de 480 m2 sur un terrain de 2500 m2 inclut
un salon de 110 m2 ouvrant sur une large terrasse avec une
piscine, 5 chambres avec leurs salles de bains et dressings.
Un ascenseur. Maison pour le personnel : un appartement
avec deux chambres. Garage pour 5...

LIBRE A PARTIR DE JUIN 2018 - Dans un écrin de verdure,
au calme absolu, sans aucun vis-à-vis, Villa de 250 m2, très
confortable avec piscine et un appartement séparé de 2
chambres, située à 5 minutes de La Croisette. La villa est
entièrement climatisée, la piscine (10X5) est chauffée, deux
terrasses, parking intérieur pour 5 voitures, portail
automatique, alarme, BBQ, machine à glaçons, 4...
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CANNES (06400) CALIFORNIE

MOUGINS (06250)

MOUGINS (06250) GOLF

CANNES (06400)

Maison

Maison

Maison

Appartement

200 m2

300 m2

280 m2

190 m2

8500€/mois

6500€/mois

5500€/mois

4650€/mois

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481515

Annonce n°9481489

Annonce n°9481477

Annonce n°9481464

Cannes proche mer, quartier très calme, villa neuve,

MOUGINS, magnifique villa de plain-pied de 300m2 sur un

LIBRE EN LOCATION LONGUE DUREE LE 15

LIBRE A PARTIR DE FIN SEPTEMBRE 2018- Appartement

contemporaine de plain-pied, Piscine et jacuzzi, Terrain plat,

domaine privatif de 3700 m2. La façade est en pierre de

SEPTEMBRE. Spacieuse villa provençale d?environ 280 m2,

de 190 m2, à louer meublé à l'année, dans une résidence

jardin tropical, terrasse en bois exotique, 5 chambres très

taille et le tout mélange harmonieusement le bois de qualité

sur un terrain de 3500 m2 avec cascade, située à quelques

récente et sécurisée avec piscine, au 3ème et dernier étage,

confortables équipées de 2 lits 80 x200 cm, 5 TV écrans

et la noblesse de la pierre. Toute la maison donne sur

minutes des commerces et à 7 minutes de Mougins School,

avec vue mer panoramique. Seul à l?étage avec deux

plats. 4 salles de douches, 3 WC. Séjour avec cheminée

immense terrasse avec piscine. L'ensemble est décoré avec

avec une piscine chauffée et un pool house à l?abri des

entrees séparées et un ascenseur qui monte directement à

éthanol, 1 TV. Cuisine américaine toute équipée. Wifi.

goût et la technologie est subtilement intégrée dans chaque

regards. La villa orientée sud et ouest comprend : Au rez de

l?étage avec un code, il se compose d'une entrée avec

Cuisine et bar extérieurs, parking 2 voitures .Très bien...

pièce (Clim, alarme, système Audio + vidéo B&O,...

jardin/piscine : piscine chauffée avec terrasse couverte,

placard, un WC invités, un bureau avec placards de

salon d?été et...

rangements, 4...

CANNES (06400) CALIFORNIE

MOUGINS (06250)

Maison

Maison

MOUGINS (06250) FONTMERLE

MOUGINS (06250) LA GRANDE BASTIDE

300 m2

250 m2

Maison

Maison

8000€/mois

6100€/mois

300 m2

230 m2

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Prix: nous consulter

4300€/mois

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Annonce n°9481509

Annonce n°9481485

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481476

Annonce n°9481461

Sur les hauteurs de cannes / Californie, à 7 min en voiture de

MOUGINS -Superbe maison de 250 m2 dans une propriété

la ville, villa meublée toute équipée, entièrement climatisée,

de 2000 m2, avec piscine, au calme absolu. La villa

LIBRE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2018 - Belle Bastide de

MOUGINS - Libre de septembre à juin - Jolie maison

avec une très belle vue dégagée sur la mer. La villa d?une

comprend 6 chambres et trois salles de bains Elle est

300 m2 située à côté du parc de l?étang à 3 minutes à pieds

moderne et meublée tout confort de 230 m2, au calme

surface habitable de 300 m2, offre de belles surfaces et

climatisée, exposée plein sud avec une belle vue dégagée et

des commerces, sur un beau terrain de 1700 m2 avec

disponible pendant la période scolaire, comprenant : 4

comprend au rez de jardin : un double séjour avec cheminée

un parking fermé pour deux ou trois voitures. Honoraires à la

piscine, comprenant un salon/salle à manger ouvrant sur la

chambres, 3 salles de bain, une cuisine américaine ouverte

et salle à manger ouverts sur la terrasse, une large cuisine

charge du locataire: un mois de loyer en residence

terrasse avec cuisine américaine équipée ouverte, une

sur la salle à manger et le salon, une belle terrasse dinatoire.

dinatoire toute équipée, 3 chambres...

secondaire ; Entretien du jardin et de la piscine à la charge

arrière cuisine, deux chambres doubles partageant une

La villa est climatisée. Parking pour deux voitures. Piscine au

du...

salles de douche à l?italienne et des toilettes séparées. Au...

sel (15X6.5M); Honoraires à la charge du locataire...

Maison

MOUGINS (06250) LA GRANDE BASTIDE

MOUGINS (06250)

CANNET (06110) VIEILLE VILLE

270 m2

Maison

Maison

Maison

7350€/mois

280 m2

250 m2

140 m2

Corniche d'Or immobilier

6000€/mois

5000€/mois

3500€/mois

Tel : 0679642606

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Annonce n°9481499

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481484

Annonce n°9481471

Annonce n°9481453

résidentiel au calme, vue très dégagée jusqu'à la mer.

Cette agréable et luxueuse villa est situé à environ 1 km de

MOUGINS - Libre de septembre 2018 à Juin 2019 - Superbe

LE CANNET ? Libre en Avril 2018 - A 5 mn à pieds du

Magnifique mas de caractère au confort contemporain de

Mougins et environ 7 km de la ville de Cannes. Vous avez

maison de 250 m2 dans une propriété de 2000 m2, avec

centre historique, villa de 140m² sur 2 niveaux, composée

270 m², 6 pièces, 4 chambres, 2 salles d'eau, une salle de

une vue merveilleuse de la terrasse couverte, envahie par

piscine, au calme absolu. La villa comprend 6 chambres et

d?un séjour de 45 m² avec cuisine ouverte toute équipée, le

bain, un dressing, spacieux séjour, cuisine ouverte,

les vignes et les kiwis, beau jardin clos de 4000m2 qui, la

trois salles de bains Elle est climatisée, exposée plein sud

tout ouvrant sur le jardin avec une belle terrasse en teck et

buanderie, piscine, pool house, nombreuses terrasses, dans

nuit est romantiquement illuminé, une belle piscine (12x6m)

avec une belle vue dégagée et un parking fermé pour deux

une piscine chauffée. A l?étage : 3 chambres, une salle de

un écrin de verdure. Location possible pour une an au...

avec un escalier romain, un pool house avec réfrigérateur,

ou trois voitures. Entretien du jardin et de la piscine à la

bains et une salle de douche. Une buanderie, un sous-sol

barbecue, un terrain de badminton, table...

charge du locataire. Honoraires d'agence un mois de...

aménagé et un garage viennent compléter cette...

Maison

MOUGINS (06250)

MOUGINS (06250)

MOUGINS (06250)

300 m2

Maison

Maison

Maison

7000€/mois

280 m2

280 m2

375 m2

Corniche d'Or immobilier

Prix: nous consulter

4800€/mois

3500€/mois

Tel : 0679642606

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Annonce n°9481495

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481483

Annonce n°9481467

Annonce n°9481452

proche Mougins School, au calme absolu, superbe propriété

MOUGINS -DISPONIBLE HORS SAISON EN COURT

MOUGINS- LIBRE EN SEPTEMBRE 2018 - Villa meublée

MOUGINS - Libre en août 2018 - Villa provençale,

de plain-pied de 300 m² environ, implantée sur un magnifique

TERME- Très jolie villa familiale avec de beaux volumes et

avec beaucoup de charme de 280m², au calme, avec

construction traditionnelle de 1985, 371 m² sur 2 niveaux +

terrain plat de 3000 m². La villa comprend au rez de

une belle hauteur sous plafond, d?une surface habitable de

piscine, située dans le célèbre parc PICASSO. La villa se

sous-sol à aménager 50 m² (salle de jeux, discothèque...).

chaussée : une belle entrée avec toilette d'invité et vestiaire,

280 m2 comprenant, au RDC : une entrée spacieuse

compose d'une vaste entrée, un grand séjour lumineux avec

Rez-de-chaussée : cuisine équipée 21 m², grand séjour 30

un double séjour de 70 m2 très lumineux avec cheminée,

ouvrant sur un double salon/salle à manger avec cheminée,

cheminée donnant sur une terrasse et le terrain plat de

m² avec cheminée pierre de taille, chambre, bureau, salle

une cuisine ouverte, une buanderie, une chambre de maître

le tout ouvrant sur une spacieuse terrasse couverte, avec

2000m², une cuisine équipée avec salle à manger, une suite

d'eau-wc. Etage : chambre de maître 30 m² avec salle de

avec...

salle à manger d?été, barbecue et salon d?été le tout ayant

de maître avec grande salle de bain balnéo + douche, 1

bains-wc + terrasse 10 m², 4 chambres, salle de bains et

une vue...

grand...

wc...

Maison

CANNES (06400)

CANNES (06400)

CANNES (06400)

270 m2

Maison

Maison

Appartement

6800€/mois

335 m2

137 m2

110 m2

Corniche d'Or immobilier

6000€/mois

4680€/mois

3150€/mois

Tel : 0679642606

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Annonce n°9481493

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481479

Annonce n°9481465

Annonce n°9481449

calme, profitant d'une belle vue dégagée sur les collines,

HAUTEURS DE CANNES - LOCATION DE SEPTEMBRE A

Au c?ur de la nature dans un domaine fermé, dominant la

LOCATION MEUBLEE A L?ANNEE - Très bel appartement

exceptionnelle villa de 270 m² aux prestations luxueuses.

JUIN - Belle villa provençale dans domaine privé. Jardins

ville de Cannes, au calme absolu à l'abri des regards et

situé , dans un des plus beaux anciens hôtels de Cannes LE

D'inspiration provençale avec des volumes contemporains,

paysagers avec cuisine d'été et terrain de pétanque, Piscine

bénéficiant d'une magnifique vue sur la baie de Cannes. Ce

BELLEVUE, Avenue Jean de Noailles, Calme, luxueux,

dont un très vaste espace réception. Au c?ur d'un jardin

12m x 6m. RDC : Hall d'entrée avec toilettes invités, Double

bien, unique sur le marché, est situé à proximité du

exposition Sud, belle hauteur sous plafond, un 2eme étage

verdoyant de 1600 m² avec un bel espace piscine.

salon ouvrant sur le jardin, avec télévision à écran plasma.

centre-ville, des écoles et de la Croisette. La

qui correspond à une 3eme étage car l?immeuble a un rez

Honoraires à la charge du locataire 3 510 ? HT. L'entretien

Deux Terrasses couvertes avec salons d?été donnant sur la

villa/appartement développe 137 m² habitables et dispose

de jardin, façade et parties communes majestueuses et

du...

piscine, Chambre de maître en suite : lit double (2m)...

d'un vaste salon avec cheminée feu de bois, de 3 chambres

irréprochables. Balcons filant avec une vue imprenable sur

et 3 salles...

les iles de...

MOUGINS (06250) PIBONSON

Hors saison pour de courtes périodes. Mougins dans secteur

MOUGINS (06250) CAMP LAUVAS

LOCATION POUR DE COURTES DURÉES - MOUGINS

MOUGINS (06250)

MOUGINS - Domaine fermé, dans un secteur résidentiel et
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CANNES (06400) PLAGES DU MIDI

CANNES (06400) CENTRE

MOUGINS (06250) SAINT BARTHA©LA©MY

CANNES (06400) BANANE

Appartement

Appartement

Maison

Appartement

128 m2

115 m2

220 m2

90 m2

2200€/mois

Prix: nous consulter

9000€/sem

8000€/sem

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481442

Annonce n°9481526

Annonce n°9481518

Annonce n°9481512

Très bel appartement de 128 m2 situé au premier étage

Idéalement situé dans le centre de Cannes, luxueux

MOUGINS A deux pas des commerces, superbe Bastide en

Appartement très spacieux situé au premier étage d?un

d?une maison Art déco construite en 1930, avec vue

appartement de 150 m² prolongé d'une très grande terrasse

pierre neuve, offrant une vue panoramique mer et collines.

immeuble avec ascenseur, à deux pas des restaurants, à

panoramique sur la mer et à 100 mètres de la plage.

d'environ 50 m² avec sofa lounge et table pour six

Cette belle demeure de 6 pièces sur 220m² se compose

100 mètres de la rue d?Antibes et à 8 minutes à pied du

L?appartement comprend une entrée, un beau séjour et

personnes. Vous apprécierez son calme, sa luminosité et

d?un vaste séjour lumineux avec mezzanine, une cuisine

Palais des festivals. Récemment rénové il comprend : 2

salle à manger de 43 m2 avec cheminée, ouvrant sur une

son confort absolu. Il est au 2ème étage d'un immeuble neuf

ouverte très bien équipée, une chambre avec sa salle de

chambres spacieuses, 1 salle de bains, une SDD avec WC,

terrasse de 15 m2 avec vue mer, une cuisine dinatoire toute

avec ascenseur et comprend un magnifique salon avec

bain. A l?étage inférieur; 3 chambres, une salle de bain, 2

une cuisine toute équipée, a grand salon et un balcon.Le prix

équipée, un petit cellier, une chambre de 18 m2 avec salle

cuisine américaine entièrement équipée, 3 chambres

salles de douches ainsi qu?un salon TV avec kitchenette. ...

à la semaine est juste une indication, il varie selon la...

de douche...

spacieuses (une avec...

LOCATION SAISONNIèRE - 06 ALPES MARITIMES
CANNES (06400)
Appartement
2000€/sem
ISIT CANNES

CANNES (06400) BANANE

CANNES (06400) PORT

CANNES (06400) CROIX DES GARDES

Appartement

Appartement

Maison

90 m2

70 m2

200 m2

8900€/sem

Prix: nous consulter

10000€/sem

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481517

Annonce n°9481511

Annonce n°9481523

Tel : 330493395845
Annonce n°9484528
Au coeur de la croisette, dans magnifique Palais d'époque,
très beau studio en étage élevé, composé de mobilier de
qualité, belles prestations. Full option, prix sur demande
selon période Location Congrés, Festival, a la semaine....

Appartement très spacieux situé au premier étage d?un

Appartement bourgeois en duplex situé dans le quartier

Située dans un environnement calme et résidentiel, proche

immeuble avec ascenseur, a deux pas des restaurants, à

Forville composé d?un séjour/salle à manger, d?une cuisine

du centre de Cannes et des plages, cette belle villa

100 mètres de la rue d?Antibes et à 8 minutes à pied du

équipée indépendante, 4 chambres (8 lits simples) et deux

Californienne luxueusement rénovée bénéficie de prestations

Palais des festivals. Récemment rénové il comprend : 2

salles de douche avec WC .

haut de gamme. Au c?ur d'un terrain arboré de 1000 m²

chambres spacieuses, 2 salles de bains, une cuisine toute

avec piscine et cuisine d'été, cette villa de 200 m² comprend

équipée, a grand salon et un balcon.
CANNES (06400) BANANE

85 m2

Appartement

7900€/sem

MOUGINS (06250) SAINT BARTHA©LA©MY

90 m2

Corniche d'Or immobilier

Maison

8900€/sem

Tel : 0679642606

600 m2

Corniche d'Or immobilier

Annonce n°9481508

10000€/sem

Tel : 0679642606

Corniche d'Or immobilier

Annonce n°9481516

entièrement équipée, 4 chambres, 1 salle de bains, 2 salles...

CANNES (06400)
Appartement
Prix: nous consulter
ISIT CANNES
Tel : 330493395845
Annonce n°9484523

Tel : 0679642606
Appartement très spacieux situé au premier étage d?un

restaurants, de la rue d?Antibes et des plages, et seulement

immeuble avec ascenseur, a deux pas des restaurants, à

à 5 minutes à pieds du Palais des festivals. L?appartement

MOUGINS - Magnifique Bastide d?environ 600 m2,

100 mètres de la rue d?Antibes et à 8 minutes à pied du

comprend deux chambres, une salle de douche, une salle de

totalement rénovée avec beaucoup de gout, sur un superbe

Palais des festivals. Récemment rénové il comprend : 2

bains avec WC et des WC séparés, un grand séjour avec

terrain de 3665 m2 avec un belle vue dominante. La Bastide

chambres spacieuses, 2 salles de bains, une cuisine toute

une belle hauteur sous plafond et de large fenêtres...

comprend au RDC : une belle entrée majestueuse avec des

équipée, a grand salon, une terrasse et un balcon.

En plein centre de Cannes à 100 mètres de la Croisette ,
avec gardien, l'appartement est composé de 2 grandes
chambres avec dressing donnant sur une terrasse , grand
séjour avec cuisine américaine équipée donnant sur une
grande terrasse, 2 salles de bains, appartement moderne et
rénové récemment . Un garage fermé et sécurisé est mis à

CANNES (06400) CROISETTE

Maison

Appartement

280 m2

210 m2

7500€/sem

8500€/sem

Corniche d'Or immobilier

CANNES (06400) BASSE CALIFORNIE

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Appartement

Tel : 0679642606

Annonce n°9481504

110 m2

Annonce n°9481514

ouverte (Schmidt électroménager Miele), toute équipée,
une...

CANNES (06400) BASSE CALIFORNIE
Maison
250 m2
Prix: nous consulter
Corniche d'Or immobilier

Prix: nous consulter

Tel : 0679642606
Annonce n°9481537

MOUGINS -LIBRE A PARTIR DU 24 AOÛT- Location

Corniche d'Or immobilier

CANNES - Produit d?exception sur La Croisette, entre le

saisonnière et congrès à la semaine. Très jolie villa familiale

Tel : 0679642606

Martinez et le Carlton, à 3 minutes du Palais des Festivals,

avec de beaux volumes et une belle hauteur sous plafond,

Annonce n°9481520

comprenant au RDC : Une entrée, un séjour double, une

d?une surface habitable de 280 m2 comprenant, au RDC :

cuisine séparée toute équipée, des WC, deux chambres et

une entrée spacieuse ouvrant sur un double salon/salle à

Appartement très lumineux de 110 m2 situé au c?ur de

deux salles de douche à l?italienne avec toilettes, une

manger avec cheminée, le tout ouvrant sur une spacieuse

Cannes, croisement de la Croisette, et Alexandre III, près

terrasse frontale et une terrasse sur les chambres. Au

terrasse couverte, avec salle à manger d?été, barbecue et

des plages, de l'hôtel Martinez et à moins de 10min à pied du

premier étage : deux chambres et deux salles de douche à...

salon...

MOUGINS (06250) LA VALMASQUE

CANNES (06400) ARRIA¨RE CROISETTE

Maison

Appartement

350 m2

110 m2

8400€/sem

Prix: nous consulter

CANNES (06400) ARRIA¨RE CROISETTE

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Appartement

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

145 m2

Annonce n°9481513

Annonce n°9481500

Corniche d'Or immobilier

MOUGINS - Aux portes de Cannes, cette luxueuse villa

Appartement traversant et climatisé, avec 3 chambres, 3

Tel : 0679642606

d?architecte pleine de charme d?environ 350 m² est située

salles de bains/douches et une terrasse, rue d?Antibes, à

Annonce n°9481519

dans un lotissement clôturé et gardé 24h/24 assurant

100 mètres de la Croisette et près du Palais des Festivals.

sécurité et confidentialité. Elle dispose d?un exceptionnel

L?appartement d?une surface de 110 m2 avec une terrasse

CANNES - Appartement bourgeois situé au 8ème et dernier

système anti-moustique. Il fait bon se promener dans le parc

de 15 m2 est oriente sud/ouest, au 3e étage avec ascenseur

étage d?une résidence luxueuse derrière le Carlton hôtel,

de 3 500 m² entièrement arboré et fleuri, oliviers centenaires,

avec un emplacement de parking au sous-sol de l?immeuble.

seul à l?étage avec ascenseur arrivant directement dans

palmiers, avec de nombreux coins romantiques et un...

La cuisine est entièrement équipée...

CANNES -LIBRE EN AOÛT- Villa spacieuse et très
confortable avec une piscine chauffée et un jardin
magnifique, très bien entretenu. Un endroit très privé et très
calme à 15 minutes à pieds de la Croisette. La villa
comprend au RDC : une entrée, des toilettes d?invites, un

palais des Festivals, dans un bel immeuble bourgeois

spacieux séjour, très lumineux avec cheminée, une salle à

sécurisé. Il comprend un beau séjour ouvrant sur une petite

manger, une belle cuisine toute équipée avec entrée de

terrasse, une cuisine américaine toute équipée, 3 chambres

service, une...

équipées (lit double) wifi et climatisation.

CANNES (06400) CROISETTE
Appartement
340 m2
Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

Corniche d'Or immobilier
Tel : 0679642606
Annonce n°9481530
Cannes Croisette, Superbe appartement composé de deux
appartements réunis (340 m2) avec deux terrasses, vue mer
panoramique, à quelques mètres du Palais des Festival et du
Carré d?or. L?appartement de 240 m2 se compose d?un hall
d?entrée, un double séjour de 150 m2 ouvrant sur une
terrasse de 25 m2 avec salon d?été, une cuisine toute
équipée (frigo, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge,...

MOUGINS (06250)

toilettes d?invites, un spacieux séjour, un autre salon avec
cheminée, une belle salle à manger, une cuisine dinatoire

la...

Appartement très lumineux donnant sur le quai St Pierre en
face du port de Cannes, a quelques mètres du centre, des

Annonce n°9481522
Spacieux 3pièces de 75m2 dans une résidence sécurisée

CANNES (06400) BANANE
Appartement

un spacieux et lumineux séjour, une cuisine ouverte

l?appartement, comprenant un beau séjour /salle à manger
de 40 m2 donnant sur une terrasse de 150 m2 plein sud
avec barbecue, une salle à manger d?été avec cuisine
d?été, en verrière ouvrant sur une autre terrasse de 150 m2,
une...
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MOUGINS (06250) CAMP LAUVAS

CANNES (06400) BANANE

CANNES (06400) BANANE

Maison

Appartement

Appartement

300 m2

50 m2

55 m2

7000€/sem

6500€/sem

Prix: nous consulter

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481498

Annonce n°9481490

Annonce n°9481466

Superbe propriété de plain-pied de 300 m² environ,

Appartement situé au milieu des restaurants et magasins de

Appartement bourgeois de 55 m2 pour congrès, rue Jean

implantée sur un magnifique terrain plat de 3000 m². La villa

Cannes, près de la plage et seulement à 5 mn du Palais des

Jaurès, à 15 minutes à pieds du Palais des Festivals,

comprend au rez de chaussée : une belle entrée avec toilette

Festivals. Cet appartement de 50 m2 est très lumineux, il

comprenant 2 chambres (1 lit double + 2 lits doubles), un

d'invité et vestiaire, un double séjour de 70 m2 très lumineux

comprend deux chambres, une salle de douche avec WC,

séjour/salle à manger, une cuisine ouverte équipée, une salle

avec cheminée, une cuisine ouverte, une buanderie, une

une belle cuisine ouverte sur le salon qui comprend un sofa

de douche et WC.

chambre de maître avec salle de bains (bain/douche et WC)

lit. Appartement climatisé, avec TV et Wi-Fi.Le prix à la

et son dressing, 4 chambres, se partageant deux...

semaine est juste une indication, il varie selon la...

CANNES (06400) PETIT JUAS

CANNES (06400) BANANE

Maison

Appartement

250 m2

92 m2

7000€/sem

6200€/sem

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481497

Annonce n°9481486

CANNES- LOCATION POUR CONGRES OU SAISONNIER

Appartement situé dans le centre de Cannes à quelques

- Confortable villa familiale dans le quartier de petit Juas, à

mètres des restaurants et magasins de la rue d?Antibes et à

seulement 10 minutes de la Croisette, d?une surface

7 minutes à pieds du Palais des Festivals. L?appartement de

habitable de 250 m2, comprenant un séjour double, une

92 m2 fut récemment rénové tout en gardant son charme. Il

cuisine toute équipée, 5 chambres avec lits doubles et 2

est très lumineux et comprend 2 chambres, une belle salle

chambres avec un lit simple et un lit double, une salle de

de bains (bain et grande douche), une jolie cuisine avec salle

billard. Piscine chauffée et jacuzzi. 4/5 places de parking,

à manger/salon.

COLOCATION - 06 ALPES MARITIMES

une...
CANNES (06400)
CANNES (06400) PORT

Maison

Appartement

200 m2

75 m2

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

Corniche d'Or immobilier

Corniche d'Or immobilier

Tel : 0679642606

Tel : 0679642606

Annonce n°9481478

Annonce n°9481494
Très jolie villa de 200 m2 ayant une belle vue sur l?Esterel,
T3/4 avec vue sur le Port comprenant 3 chambres (4 lits

située à seulement 2 minutes de Cannes. Cette villa

simples + 2 lits doubles), 2 salles de douches, WC, I

moderne comprend un séjour de 70 m2 avec une cheminée,

séjour/salle à manger, une cuisine US équipée.

une grande télévision recevant les chaines, russes ,
anglaises et arabes, une cuisine toute équipée, 5 chambres,

CANNES (06400) BANANE

1 salle de bains, 2 salles de douche et une buanderie. La

Appartement

première chambre comprend un dressing, une salle de

50 m2

bain...

6600€/sem
Corniche d'Or immobilier

CANNES (06400) MIDI

Tel : 0679642606

Appartement

Annonce n°9481492

180 m2
Prix: nous consulter

CANNES - Appartement idéalement situé dans le Carré d?Or

Corniche d'Or immobilier

au milieu de tous les restaurants et magasins a seulement

Tel : 0679642606

une minute à pied de la Croisette et 6 minutes du Palais des

Annonce n°9481472

Festivals. Tout en étant au centre il est très calme car dans
une impasse. Récemment rénové il comprend : 2 chambres

CANNES LOCATION ÉVÉNEMENTIEL OU SAISONNIER -

(une double et une simple), une salle de douche à

Très beau duplex rénové luxe situé en rez de jardin dans une

l?italienne, une cuisine toute équipée avec...

résidence bourgeoise à 20 mètres des plages du quartier
square Mistral, à proximité des restaurants et à 10 minutes à

CANNES (06400) SUQUET

pieds du centre-ville et du palais des Festivals. Le duplex

Appartement

comprend en rez de jardin : une entrée, un grand double

55 m2

séjour de 38 m2 avec cheminée, une cuisine toute...

6500€/sem
Corniche d'Or immobilier

MOUGINS (06250)

Tel : 0679642606

Maison

Annonce n°9481491

250 m2
5000€/sem

CANNES - Cet appartement lumineux et modern est

Corniche d'Or immobilier

nouveau sur le marché et récemment rénové avec des

Tel : 0679642606

finitions modernes et un beau parquet. Il est idéalement situé

Annonce n°9481470

dans le Suquet, vieille ville, au premier étage d?un immeuble
rénové dans une rue calme et seulement à quelques pas des

MOUGINS - Superbe maison de 250 m2 dans une propriété

plages, du marché Forville, du port et du Palais des festivals.

de 2000 m2, avec piscine, au calme absolu. La villa

L?appartement avec une belle hauteur sous plafond...

comprend 6 chambres et 4 salles de bains Elle est
climatisée, exposée plein sud avec une belle vue dégagée et
un parking fermé pour deux ou trois voitures.Le prix à la
semaine est juste une indication, il varie selon la période et la
durée du séjour demandée.
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