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Bonjour,
Dans ce numéro ayant peu de
nouveautés concernant le
marché de l'immobilier nous
allons donner un carton rouge
à ce magazine Parisien qui fait
un reportage sur les prix de
l'immobilier à Nice en
annonçant une moyenne du
prix au M² vendu à 5600 € !!!
Afin de rétablir la vérité, sur
les 12 derniers mois,
l’ensemble des agences
niçoises ont eu 4764
appartements à vendre à
4985 €/M² et 2532 biens ont
été vendu à 4350 € (Source
MLS+AMEPI+APIMO). Pour les
maisons cela monte à une
moyenne de 5360 €/M². Et les
prix de PAP sont encore
moindre...
En vous souhaitant une bonne
fin d'année 2018.

Appartement du mois

EXCLU NICE GAIRAUT
Dans villa divisée,
magnifique rez-de-jardin
composé d'un F3 de 77
m², d'un studio de 21 M²
et une annexe de …
380 000 €
Réf. : 1196
DPE : A

Maison du mois

EXCLU NICE ST-SYLVESTRE
RARISSIME Voila la

maison 4 pièces,
individuelle, avec jardin, et
stationnements si
recherché depuis si…
400 000 €
Réf. : 1199
DPE : A

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3478 3210 3020 2870 3490

Centre 4240 4120 3850 3600 5370

Est 3290 3280 3080 2920 3140

Ouest 4450 4310 3895 3425 5160

Cimiez 4420 4300 4215 4125 4730

Vieux-nice 4860 4150 3765 3285

Collines 4350 4245 4190 3420 3660
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MAISON06.COM

A 30 minutes de
Nice au coeur du
village de Coaraze,
maison de 6 pièces
de 98.49m² sur 3
niveaux. En très bon
état, vous serez sé…
179 000 €
Réf. : 1113AV
DPE : C

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

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

Nice Gairaut,
propriété
exceptionnelle de
200 m² sur un
terrain de 1400 m²,
espace réception
avec cuisine
américaine de plus
de 6…
2 625 000 €
Réf. : 1087JA
DPE : C

FREJUS: Opportunité
unique à 600 mètres
du centre historique
de Fréjus en position
dominante,
environnement
calme, superbe
Bastid…
1 980 000 €
Réf. : 1088FA
DPE : B

TOURETTE DU
CHATEAU - EXCLU
Vous serez ravi par
cette maison F4
donnant sur la
placette du village
d'un coté et sur une
terrasse…
185 000 €
Réf. : 1207
DPE : A

PLAIN PIED - RARE!
Nice Bellet - Belle
villa sur 90.48m²
carrez (114m²
habitables)
discrètement
jumelée d'un côté,
située dans un…
650 000 €
Réf. : 1210
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 rue ROSSINI
dans une très belle
résidence avec
gardien ce beau 2
Pièces de plus 56 m²
(possibilité 3P)cet
appartement vous
s…
225 000 €
Réf. : 1127JA
DPE : D

Nice Haut Cyrille
Besset, beau 2
pièces en dernier
étage au calme dans
une impasse. Dans
une copropriété
récente de 2008, ce
lum…
175 000 €
Réf. : 1144AV
DPE : C

Nice-Nord proche av
St sylvestre, beau F2
situé au 4eme et
avant dernier étage
d'une petite co-
propriété, dans une
rue calme et p…
136 000 €
Réf. : FR362833
DPE : E

Belle affaire.
Appartement 2
pièces en bon état
général, composé
d'un séjour avec
cuisine américaine
et rangement, une
chambre a…
127 800 €
Réf. : 1198
DPE : D

Nice mirabeau, situé
au dernier étage d'
un hôtel particulier
ayant appartenu à la
comtesse de
châteaubriant,
lumineux f3 de
70m…
368 421 €
Réf. : 

Exclusivité - Dans
belle résidence,
proche "Villa Arson"
charmant
appartement 3P
73m² - terrasse
23m² exposée sud.
Proche commerc…
260 000 €
Réf. : 1209NAN

Charmant F2 de
31.31m2 situé aux
Bosquets dans une
belle maison niçoise
avec 3.20m de
hauteur sous
plafond, constitué
d'une chamb…
115 000 €
Réf. : 1213

Très agréable 3
pièces en duplex,
traversant et en
étage élevé situé sur
la promenade des
anglais. Vous
pourrez profité de sa
spl…
375 000 €
Réf. : 1214
DPE : C

INFO LÉGALES :
Nouveau diagnostic radon, obligatoire selon votre commune, depuis le 1 er juillet. Ce gaz
inodore et inerte fait, chaque année entre 1200 et 2900 victimes et est la 2 eme cause de
cancer du poumon après le tabac.
SOURCE ALPI DIAG 06.25.21.28.21 - TOUS DIAGNOSTICS
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STUDIO06.FR

Dans un petit
immeuble
entièrement refait
à neuf sur le
boulevard du mont
boron, au calme…
125 000 €
Réf. : 1075XC
DPE : A

Port de Nice studio
de 26m² en rdc
entièrement
rénové avec des
matériaux de
qualité et me…
133 000 €
Réf. : 1181
DPE : C

F1 entièrement
refait à neuf,
proche université -
idéal étudiant /
investisseur. Situé
en…
125 000 €
Réf. : 1203
DPE : E

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

COMMERCE06.COM

EXCLU - NICE
MAGNAN IDEAL
START UP OU AUTO
ENTREPRENEUR
Bureau/local en
entresol de 9M²…
24 000 €
Réf. : 1185FA

Fond de commerce
activité pressing,
matériel récent et
en parfait état -
situé à coté de …
60 500 €
Réf. : 1197

Nice ouest proche
aeroport tram et
mer, fond de
commerce de 80m2
avec sous sol de
60m2, p…
35 000 €
Réf. : 1194

Nice ouest, proche
aeroport tramway et
mer, fond de
commerce composé
d'un local de 37m2,
…
29 000 €
Réf. : 1195
DPE : G
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