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Bonjour,
Vacances ou bonnes affaires ?
Faut-il choisir ?...
En effet, c'est officiel les taux
remontent, couplés au
nombre de vente qui
augmente, cela aura pour
conséquence à court terme de
l'arrêt de la baisse des prix.
Il est donc encore temps de
prendre rendez-vous avec
votre banquier ou courtier
pour déposer un dossier de
renégociation ou d'achat de
crédit immobilier, ce qui
permettra de geler ce dernier
au taux de crédit actuel.
Au final, immobilier et
vacances vont de paire car en
renégociant, vos vacances
seront payés ;)

Appartement du mois

Vous serez séduit par ce
magnifique 3 pièces au
cœur de la libération,
rénové avec gout.
Traversant est/ouest
donnant sur terrass…
245 000 €
Réf. : 793
DPE : D

Maison du mois

Dans le quartier du Parc
Imperial, superbe villa sur
le toit environ 68m² au
total composé d'une partie
principale 3 pièces 54m²
…
335 000 €
Réf. :
DPE : D

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3155 3050 2930 2750 3350

Centre 4183 3920 3740 3530 5366

Est 3140 3159 2987 2940 2808

Ouest 4435 4299 3895 3488 5176

Cimiez 4095 4347 4357 4305 4780

Vieux-nice 4380 4120 3750 3270

Collines 4259 4373 4122 3432 3655
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MAISON06.COM

Nice Nord Saint
sylvestre , superbe
maison de ville sur
deux niveaux,
composé de 2
appartements de 3
Pièces chacuns,
terrasse, ja…
683 000 €
Réf. : 736
DPE : C

Nice Nord, A saisir
maison de ville à
rénover sur 3
niveaux, avec
terrasses, garage,
jardin et caves
composée de 7
pièces.   Vue …
429 000 €
Réf. : 681
DPE : D

Coup de cœur
assuré pour cette
superbe villa de
maître, type
provençale. Vous
serez séduit par son
salon cathédrale de
85 M². E…
480 000 €
Réf. : 685
DPE : C

Pour un coup de
cœur assuré au
cœur du village avec
parking public a 20
mètres venez visiter
ce superbe
appartement/loft 4
pièces…
334 000 €
Réf. : 719
DPE : C

NICE Gairaut, 7 min
de l’accès A8 à
superbe villa
contemporaine, sur
7000 m exploitable ,
au calme absolu,
parfaitement
ensoleill…
1 890 000 €
Réf. : 744
DPE : B

Dans le plus beau
domaine de saint
Pancrace, luxueuse
villa individuelle sur
terrain plat paysagé
doté d'un
magnifique espace
pis…
785 000 €
Réf. : 768
DPE : D

Charmante maison
de ville entièrement
rénovée avec
grande terrasse de
40m², accès
pédestre ou 2 roues.
Au rez de chaussée,
Belle …
335 000 €
Réf. : 778
DPE : C

Maison en parfait
état au calme absolu
composée d'un très
bel espace séjour
salle à manger,
cuisine et une
chambre en rez de
jard…
299 000 €
Réf. : 792
DPE : C

Les taux de crédits

Type / Catégorie 5 10 15 20 25 30

Fixe 1.95 2.10 2.25 2.40 2.70 3.05

Variable 1.80 1.90 1.95 2.05 2.15 2.30
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APPARTEMENT06.COM

Proche de Lépante
et Malaussena, joli 2
pièces refait avec
gout, cuisine
indépendante
aménagée,
traversant, 2
balcons et une
cave…
145 000 €
Réf. : 649
DPE : C

Superbe duplex en
1er et dernier étage
d'une maison niçoise
à 4 copropriétaires,
traversant avec vue
verdure sur jardin
collectif…
266 000 €
Réf. : 651
DPE : B

Dans immeuble
neuf, très beau 3
pièces de 62
m²donnant sur rez-
de-jardin 55 m²
privatif, terrasse de
12 m²,très lumineux,
séjour…
320 000 €
Réf. : 694
DPE : C

Dans belle résidence
ravalée (les balcons
du ray), 4 pièces de
75 M²
(anciennement F5).
Garage en location.
terrasse, calme et
v…
278 000 €
Réf. : 700
DPE : C

Nice Nord Henri
Dunant, au calme
absolu, très
agréable 3 Pièces
complètement
rénové, cuisine
américaine équipée
traversant, balco…
166 000 €
Réf. : 701
DPE : D

Belle opportunité
pour un
investissement
locatif dans le
quartier prisé du
Port. 2 pièces en
dernier étage dans
un bel immeuble N…
175 000 €
Réf. : 739
DPE : C

FABRON NAPOLEON
III Dans la célèbre
résidence de
l'Araucaria Park, qui
est un écrin de
verdure et au calme
total, 2 pièces
terra…
262 500 €
Réf. : 786
DPE : B

ST André de La
Roche Magnifique
appartement 3
pièces dans
construction quasi-
neuve de 2013.
Cuisine aménagée,
loggia, garage.  V…
219 000 €
Réf. : 797
DPE : D

Législation immobilière ...Le saviez-vous ?
- L'assurance de votre prêt peut être contractée dans un autre organisme ? Et oui, même une
fois le prêt démarré.
- Agrandir sa maison : Le COS ayant disparu, il vous suffit de déposer un permis en respectant
la réglementation du PLU (Hauteur, distance minimale du voisin....).
-Nouveau au 1er juillet 2015 Transmission des rapports de repérage d'amiante au Préfet.
Plus d'informations sur notre blog www.immobilieranice.fr
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STUDIO06.FR

A 2 pas de l’hôpital
Pasteur. Beau F1
en étage élevé
avec balcon
donnant sur vue
panoram…
106 000 €
Réf. : 768
DPE : D

Proche Jean
Médecin et Lépante

Studio de 13 m²
Rénové. loué en
meublé 415
€/mois. Faça…
74 200 €
Réf. : 773
DPE : E

NICE MUSICIEN-
RUE HEROLD Bel
F1 transformable
en petit 2 pièces.
3ème et dernier et
éta…
78 000 €
Réf. : 800
DPE : D

Tres agréable F1
de 33m², en étage,
très bon état,
séjour avec cuisine
américaine
équipée…
129 000 €
Réf. : 804
DPE : E

COMMERCE06.COM

NICE NORD, RAY
EXCLUSIVITÉ, PLACE
FONTAINE DU
TEMPLE, FONDS DE
COMMERCE, BAIL
TOUS COMME…
77 000 €
Réf. : 560

LIBERATION, Salon
de coiffure clefs en
main, entièrement
rénové en 2010,
clientèle fidèl…
55 000 €
Réf. : 750

Nice Centre
exceptionnel: Mur
commerciaux de 75
M² avec une
mezzanine de 10 M².
 Idéal…
188 000 €
Réf. : 749

NICE GIOFFREDO Co-
Exclusivité Sur axe
passant, proche de
l'école de
commerce, des
théatr…
75 000 €
Réf. : 791
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