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Bonjour,
Ne déprimez pas, il y à du

bon a la rentrée, en tous cas
dans l'immobilier car nombre
d'entre vous décide de mettre
en application les décisions de
changement prises pendant
l'été, investir ou changer pour
s'agrandir ou a cause d'une
mutation, c'est la période ou
de nombreux biens sont mis
en vente et les acheteurs
commencent activement leurs
recherches.
N'hésitez donc pas à nous
contacter pour une estimation
gratuite ou une recherche
personnalisée et automatisée
afin de ne perdre aucune
nouveauté de nos 3 réseaux
couvrant plus de 600 agences
sur le 06.
à très vite...

Appartement du mois

EXCLUSIVITE NICE
CESSOLE En avant dernier
étage d'une belle
résidence située dans une
impasse de Cessole et
donc au calme total,…
180 000 €
Réf. : 1192
DPE : A

Maison du mois

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

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3478 3210 3015 2860 3490

Centre 4240 4120 3850 3600 5370

Est 3190 3280 3080 2920 3040

Ouest 4450 4310 3895 3425 5140

Cimiez 4420 4295 4215 4125 4730

Vieux-nice 4855 4140 3755 3280

Collines 4348 4255 4180 3400 3640
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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. : 1113
DPE : C

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

Villefranche Corne
d'Or Villa 6 pièces-
Dans une résidence
fermée et sécurisée
proche des
commodités du col
de Villefranche,
sple…
1 080 000 €
Réf. : 1129
DPE : D

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

Nice Corniche des
Oliviers. dans un
havre de paix et un
écrin de verdure,vue
panoramique mer et
montagnes.
Luxueuse villa
d'arc…
1 159 000 €
Réf. : 871JA
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…
168 000 €
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

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

Dans un petit
immeuble
entièrement refait à
neuf sur le
boulevard du mont
boron, au calme, et
sans vis à vis,
plusieurs F3 sont d…
365 000 €
Réf. : 1075CXC

Nice Le Ray- rue
Charles Baudelaire,
agréable 3 pièces de
75.37m² traversant
sud-nord au 2e
étage, au calme et
sans vis-à-vis ave…
168 000 €
Réf. : 1165
DPE : C

Nice Port - Plusieurs
F2 disponibles à
partir de 230 000€,
entièrement rénovés
avec des matériaux
de qualité et vendus
meublés av…
230 000 €
Réf. : 1162A
DPE : A

Situé au cœur du
quartier très
recherché
République/Port,
Dans un immeuble
niçois très agréable
2 Pièces
entièrement rénové,
beau…
189 000 €
Réf. : 1170
DPE : C

Nice Cessole 2
pièces de caractère
de 41,25m² situé au
2e et dernier étage
d'une maison
niçoise. Vous serez
accueilli par une
be…
142 000 €
Réf. : 1178
DPE : A

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

Nice Le Ray, Charles
Baudelaire, 4 pièces
de 70,16m² en cours
de rénovation totale
avec des matériaux
de qualité, au 3e
étage ave…
275 000 €
Réf. : 1171
DPE : A

Nice Nord Paul
Bounin / Gorbella,en
étage élevé avant
dernier, superbe 4
Pièces de 82.29m²,
composé d'un bel
espace de vie de 30
…
279 000 €
Réf. : 1191
DPE : D

INFO LEGALES :
Si vous vendez un bien immobilier issu d'un lot en copropriété, le syndic peut demander des
frais de mutation.
Pendant longtemps, le règlement de ces frais de mutation incombait pour moitié à l'acquéreur
et pour moitié au vendeur. Depuis la loi ENL de juillet 2006, les honoraires ne concernent plus
que le vendeur et ne peuvent donc pas être demandé également à l'acquéreur.
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STUDIO06.FR

NICE CYRNOS,
proche de l'évêché
et de la maison de
l'environnement de
Cessole, idéal
pour…
149 000 €
Réf. : 922-NA

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

Au cœur du
quartier de
Gorbella, grand
studio traversant
de 37 m². Vaste
séjour avec ra…
126 000 €
Réf. : 1039FA
DPE : D

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

COMMERCE06.COM

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

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

Exceptionnel, en
plein cœur du cours
saleya, d'une
capacité de 100
places assises avec
la…
313 500 €
Réf. : 895XC
DPE : D

EXCLU - NICE
MAGNAN IDEAL
START UP OU AUTO
ENTREPRENEUR
Bureau/local en
entresol de 9M²…
25 000 €
Réf. : 1185FA
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