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Bonjour,
Enfin l'été, et son lot de

nouvelles lois à venir que
vous découvrirez dans notre
rubrique infos-légales.

Même si les acquéreurs
oublient parfois leurs rendez-
vous au bord de la plage, l'été
est le moment propice pour
vendre votre villa ou votre
votre studio, car c'est pendant
l'été ou après les fêtes de noël
que les décisions d'achats ou
de changements sont faites,
c'est pourquoi, jusqu’au
31/08/18 nous vous offrons
les estimations et si en plus
vous nous donnez l'exclusivité
nous vous offrons les
diagnostics.
A vos téléphones...et bonnes
vacances.

Appartement du mois

NICE PARC IMPERIAL/PIOL
EXCLU - Charmant 3
pièces + 1 cave attenante
Jardin/ terrasse de 120 M²

avec pergola. A 2 pas de
Gamb…
200 000 €
Réf. : 1149
DPE : A

Maison du mois

NICE BELLET. Superbe
villa 5 pièces + véranda
aux prestations rafinés sur
600 M² de jardin plat avec
piscine et vue
panoramique.…
714 000 €
Réf. : 1026FA
DPE : B

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3271 3105 3015 2860 3380

Centre 4239 4118 3825 3580 5350

Est 3160 3250 3060 2905 2940

Ouest 4450 4300 3890 3420 5130

Cimiez 4400 4290 4210 4120 4720

Vieux-nice 4850 4130 3750 3260

Collines 4338 4255 4100 3400 3640
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MAISON06.COM

Antibes Juan les pins
- Maison individuelle
de 116m2, au calme
et très lumineuse,
quartier La Badine,
proche plages et
commerces.…
649 000 €
Réf. : 1121
DPE : C

NICE Parc Impérial
Superbe maison
familiale,au calme
absolu sur 3 niveaux
composée au 1er
étage d'un
appartement de 4P
en duplex …
630 000 €
Réf. : 823JA
DPE : D

La trinité, Maison
individuelle
d'environ 140 m²
avec dépendances,c
onstruite avec des
matériaux nobles,
escalier en marbre,
parqu…
525 000 €
Réf. : 1136
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

Situé sur les
hauteurs de Nice, à
10 mins de
l'autoroute, venez
voir cette
exceptionnelle villa
de 240m2 disposant
d'un terrain d…
735 000 €
Réf. : 1147
DPE : B

Maison Contes 20
min de Nice au
calme, En position
dominante, et
environnement
verdoyant, belle villa
de maçon de 4/5
pièces, e…
420 000 €
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

ROQUEFORT-LES-
PINS Belle villa
provençale de 4
pièces sur 700 M² de
terrain plat, 3
chambres dont une
de 27 m², grand
garage et …
549 000 €
Réf. : 1163
DPE : A

Les taux de crédits

Type / Catégorie 5 10 15 20 25 30

Fixe 0.85 0.95 1.30 1.45 1.70 2.00

Variable 0.75 0.85 1.10 1.20 1.32 1.50
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APPARTEMENT06.COM

NICE GAMBETTA /
LIBERATION
Superbe 2/3 pièces
en étage élevé avec
ascenseur et vue
panoramique ville et
collines, Bow-
window, pa…
159 000 €
Réf. : 1112FA
DPE : D

Somptueux 3 pièces
de 92 m2 situé dans
une résidence
luxueuse au début
de la promenade
des anglais,
entièrement refait à
neuf( en…
880 000 €
Réf. : 1118XC
DPE : C

Nice Cessole, dans
une résidence de
bon standing avec
ascenseur, grand et
lumineux 2 pièces
de 63.94m² en 2e
étage, pouvant être
…
195 000 €
Réf. : 1142
DPE : C

NICE - CIEL DE
FABRON Dans
résidence avec
piscine et gardien,
superbe F2 en rez-
de-jardin avec vue
mer et une pièce
supplémentai…
236 000 €
Réf. : 1143
DPE : A

Nice Saint Sylvestre,
beau 2 pièces en
dernier étage au
calme dans une
impasse. Dans une
copropriété récente
de 2008, ce
lumineu…
190 000 €
Réf. : 1144
DPE : C

NICE - LE PORT
Magnifique 3/4
pièces de 110 m2 au
4eme et dernier
étage d'un bel
immeuble niçois à
50 metres du port et
du futur…
570 000 €
Réf. : 985
DPE : C

A Cimiez nous vous
proposons un
magnifique trois
pièces d'angle en
dernier étage. Situé
dans une immeuble
le long d'une voie
priv…
470 000 €
Réf. :
DPE : A

Nice Chambrun,
agréable 3 pièces de
75.37m² traversant
sud-nord au 2e
étage, au calme et
sans vis-à-vis avec
vue dégagée.
L'appa…
179 000 €
Réf. : 1165
DPE : C

INFO LEGALES :
1.Un nouveau bail mobilité de 1 à 10 mois pour la location meublée. 2.Plus besoin de rédiger
une mention manuscrite pour la caution. 3.Les diagnostics immobiliers pourront être remis par
voie dématérialisée. 4.Un nouveau diagnostic devrait voir le jour pour les terrains à bâtir. 5. 10
000 € d’amendes si vous ne respectez pas les règles de la location meublée. 6.Il faudra
composer avec le retour de l’encadrement des loyers en zone tendue. 7.La transformation de
bureaux en logements va être facilitée.
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STUDIO06.FR

NICE
GAMBETTA/PARC
IMPERIAL (EDEN
PARK) Magnifique
studio entièrement
refait avec gout, …
138 000 €
Réf. : 1130
DPE : A

Nice cessole,
proche Villa
Arson,Placement
locatif,spacieux
studio de 23m²,
bénéficiant d…
93 000 €
Réf. : 1141

Nice Port -
Plusieurs F1
disponibles à partir
de 180 000€,
entièrement
rénovés avec des
m…
180 000 €
Réf. : 1162B
DPE : A

Nice Mont Boron -
Au calme absolu, la
campagne à 5 mins
de la ville, F1
entièrement
rénov…
160 000 €
Réf. : 1167A
DPE : A

COMMERCE06.COM

MURS
COMMERCIAUX
LIBRES. Quartier
saint Roch, à deux
pas du
tramway,local en
bon état, v…
70 000 €
Réf. : 1105
DPE : A

Fond de commerce
quartier libération,
Joseph Garnier,
proche du futur
complexe cinéma.
A…
99 000 €
Réf. : 1131
DPE : D

Nice - Cessole. Murs
commerciaux +
Fond de commerce
Restaurant/pizzeria
de 40 couverts …
198 000 €
Réf. : 1057FA
DPE : C

NICE HAUT
GAMBETTA-MUR
COMMERCIAUX
Superbe local 3
pièces de 54 M²
avec grande vitrine
e…
120 000 €
Réf. : 1135
DPE : A
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