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Bonjour,
Tous les indicateurs
confirment maintenant que
2018 aura été la fin de la
baisse des prix avec une
augmentation du volume des
ventes de 7 %.
En effet, la baisse des taux
d’intérêts ayant fait
augmenter le nombre
d'acquéreur, les produits sont
devenus plus rares et donc
leurs prix commencent à
remonter. Nous recherchons
donc activement des 3/4
pièces sur Nice Nord et Nice
Est, des studios en centre ville
et surtout des maisons
niçoises tout quartier.
Contactez-nous pour une
estimation gratuite et
bénéficier de nos 47 sites et
de nos 3 réseaux pour une
mise en vente efficace.

Appartement du mois

Nice mirabeau, rare coeur
libération, situé au dernier
étage d'un magnifique
hôtel particulier au calme,
lumineux 70m2+ 20m2 de
c…
365 000 €
Réf. : 1205

Maison du mois

Nice Rimiez Maison
rénovée 4 pièces d'environ
86m², de plain pied avec
terrasse et jardin. La
maison vous accueillera
confortabl…
535 000 €
Réf. : 1235
DPE : C

Les statistiques par quartier (prix / m² - Honoraires inclus)

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3678 3410 3120 2970 3510

Centre 4380 4220 3950 3720 5370

Est 3490 3380 3180 3020 3240

Ouest 4450 4310 3895 3425 5160

Cimiez 4420 4300 4215 4125 4730

Vieux-nice 4960 4250 3865 3385

Collines 4350 4245 4190 3420 3660
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MAISON06.COM

Nice madeleine,
immeuble de
rapport de 200 m²,
entièrement loué
composé de 2
plateaux d'environ
80m² avec pour
chacun 3 studios s…
735 000 €
Réf. : 1124
DPE : A

Nice Haut ST-
Sylvestre Pessicart.
Maison niçoise
individuelle
entièrement
rénovée et
restructurée style
loft, prestations
modern…
940 000 €
Réf. : 869FA
DPE : C

Nice Cimiez -
Magnifique villa de
luxe de 300m2. Sur
trois étages, dans un
quartier très prisé,
nichée au milieu de
verdure avec …
1 365 000 €
Réf. : 905FA

LA COLLE/LOUP.
Profitant d'une vue
imprenable et
panoramique sur le
village de Saint Paul
de Vence et la
campagne
environnante. …
790 000 €
Réf. : 931FA
DPE : B

HAUT DE CAGNES.
maison de village
mitoyenne ravalée
du XVI ème, 3
pièces en duplex.(55
M² au sol/ 46 M² loi
carrez).
Nombreuse…
160 000 €
Réf. : 948FA
DPE : E

La pointe de Contes
Villa piscine à 15

min de Nice au
calme, En position
dominante
ensoleillée toute la
journée,
environnemen…
399 000 €
Réf. : 1019NA
DPE : D

NICE CORNICHE
FLEURIE.
Magnifique propriété
de haut standing sur
un terrain d'environ
2300 m² avec vue
panoramique. Villa
de 37…
1 730 000 €
Réf. : 1041FA
DPE : C

TOURETTE DU
CHATEAU - EXCLU
Vous serez ravi par
cette maison F4
donnant sur la
placette du village
d'un coté et sur une
terrasse…
160 000 €
Réf. : 1207
DPE : A

Les taux de crédits

Type / Catégorie 5 10 15 20 25 30

Fixe 0.90 1.05 1.35 1.50 1.75 2.05

Variable 0.80 0.90 1.15 1.25 1.40 1.60
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APPARTEMENT06.COM

RUE PASSY
(FLEURS/GAMBETTA)

Superbe 3 pièces
refait a neuf avec
gout, en étage
élevé, avec balcon
et cuisine équipée.
Le tout da…
260 000 €
Réf. : 1163
DPE : D

Nice Saint Roch,
proche église dans
une résidence de
bon standing,
parfaitement tenue,
Nous vous
proposons un
agréable 3
pièces,b…
262 500 €
Réf. : 1179
DPE : D

Belle affaire.
Appartement 2
pièces en bon état
général, composé
d'un séjour avec
cuisine américaine
et rangement, une
chambre a…
122 800 €
Réf. : 1198
DPE : D

Au cœur du quartier
Chambrun, très
agréable 2P de 44
m²,en rez de jardin
exposition sud
composé d'un beau
séjour donnant sur
une …
189 000 €
Réf. : 1222
DPE : A

Nice Bas Pessicart,
lumineux 2 pièces
de 48m² en dernier
étage avec terrasse
en exposition sud-
ouest sans aucun vis
à vis. Toutes…
177 500 €
Réf. : 1223AV
DPE : A

Nice Cimiez
exceptionnel 3
pièces en toit
terrasse avec
exposition idéale
sud et ouest. Cet
appartement
atypique de 100m²
offre d…
829 000 €
Réf. : 1224
DPE : D

Nice Nord Baleison:
Appartement 3
pièces de 48,07 m²
à rénover, en étage
élevé avec
ascenseur, exposé
au sud sur rue
calme, dans …
153 000 €
Réf. : 1227
DPE : D

Nice villa Arson,
dans un immeuble
de standing en
position dominante
et au calme,
lumineux 2p 53m2
en étage élevé,
vraie terrasse…
284 000 €
Réf. : 1232
DPE : D

Le courtier « Bonne-Assurance.com » partage avec nous une astuce synonyme d’économie. Si
vous avez un crédit immobilier, connaissez-vous la part qu’occupe l’assurance emprunteur
dans votre mensualité ? Un montant à connaître pour surtout tenter de le réduire !
Incontournable du crédit immobilier, l’assurance emprunteur peut en effet être changée
chaque année en date d’anniversaire ou librement au cours de la première année suivant sa
signature. Et qui dit faire jouer la concurrence, dit réaliser des économies bien souvent
substantielles. À vos devis ou RDV sur le blog d’Akorimmo pour plus d’infos.
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STUDIO06.FR

Programme neuf
Nice St Barthélemy
- livraison prévue
2e trimestre 2020.
Résidence d'arch…
157 000 €
Réf. : 1048AV
DPE : A

Nice Port -
Plusieurs F1
disponibles à partir
de 170 000€,
entièrement
rénovés avec des
m…
170 000 €
Réf. : 1162B
DPE : A

Port de Nice studio
de 26m² en rdc
entièrement
rénové avec des
matériaux de
qualité et me…
125 000 €
Réf. : 1181
DPE : C

Gorbella, Spacieux
F1 de 36.69m2
traversant, et
transformable en 2
pieces, idéalement
sit…
115 500 €
Réf. : 1211
DPE : E

COMMERCE06.COM

NICE FONDS DE
COMMERCE.
Boulangerie-
Pâtisserie située
dans le quartier de
Cessole avec u…
192 000 €
Réf. : 978FA
DPE : A

NICE LIBÉRATION
STOP AFFAIRE ***
BRASSERIE
Emplacement
numéro 1 avec
grande terrasse de…
440 000 €
Réf. : 1218
DPE : B

emplacement
exceptionnel, à deux
pas des plages, de la
Promenade des
Anglais et du carré
…
100 000 €
Réf. : 1230

Belle Affaire!
proximité directe
place Garibaldi, ce
BAR RETAURANT
d'une capacité 60
plac…
190 000 €
Réf. : 1234
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