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Bonjour,
Enfin l'été, qui réservera à
l’immobilier surement
quelques surprises législatives
pondues en douce et que l'on
découvrira en rentrant de
vacances...
L'activité immobilière comme
chaque année se consacrera
souvent à des petits
appartements pour résidence
secondaires ou
investissements locatifs pour
la rentrée des facs, c'est donc
le bon moment pour les
mettre en vente et les
quelques chanceux qui
guetteront les bonnes affaires
auront moins de concurrents.
De manière générale l'activité
reprend après la rentrée avec
de nouveaux projets soit
familiaux soit professionnels.
Bonnes vacances...

Appartement du mois

NICE CESSOLE 2
HORLOGES - EXCLU
Immense 2 pièces de 72
M² transformable en F3,
cuisine indépendante
aménagée, balcon ouest
sur v…
210 000 €
Réf. : 940
DPE : A

Maison du mois

Sur les mi hauteurs de St
Pancrace très belle maison
style Provençale, de 230
M². 110 M² en rez de
chaussé avec un salon de
45M² …
495 000 €
Réf. : 920

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3255 3095 2995 2862 3376

Centre 4220 3942 3810 3560 5390

Est 3175 3170 3050 2970 2820

Ouest 4450 4310 3915 3450 5190

Cimiez 4350 4280 4210 4110 4700

Vieux-nice 4410 4150 3780 3290

Collines 4370 4300 4140 3440 3675
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MAISON06.COM

COUP DE FUSIL/
LEVENS, 25 min Nice
Centre, Vente 2
maisons neuves
individuelles avec
piscine, Dans un
environnement
verdoyant e…
645 000 €
Réf. : 784
DPE : C

Nice colline de Saint
Sylvestre vue mer, A
saisir maison de ville
à rénover sur 3
niveaux, avec
terrasses, garage,
jardin et cave…
399 000 €
Réf. : 681
DPE : D

Maison individuelle
d'environ 150m²en
pleine propriété et
au calme absolu,
exposition sud,
actuellement
composée de 2
niveaux ind…
459 000 €
Réf. : 814

Villa St Martin du
Var A 20 mn de
l'aéroport de Nice,
villa indépendante
de 114m2 sur un
terrain de 1000m2
avec piscine. Un st…
465 000 €
Réf. : 834
DPE : D

Nice
Pessicart/Mantega
Righi Villa sur le
toit, terrasse 60m2
exposition Est-Sud-
Ouest, vue
panoramique. Dans
maison, 5 pièces …
349 000 €
Réf. : 851
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…
1 390 000 €
Réf. : 871
DPE : C

Contes 20 min de
Nice au calme,
maison mitoyenne
par le garage,
exposition sud,
piscine, vue
dégagée. Sur 2
niveaux, 3
chambres, …
412 000 €
Réf. : 916

Dans un véritable
havre de paix, vous
attend une
charmante petite
maison jumelée de 3
pièces dans une
résidence avec
piscine, arb…
210 000 €
Réf. : 942
DPE : D

Les taux de crédits

Type / Catégorie 5 10 15 20 25 30

Fixe 2.20 2.30 2.45 2.65 2.95 3.30

Variable 2.00 2.10 2.20 2.25 2.35 2.45
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APPARTEMENT06.COM

Nice Centre Proche
promenade des
Anglais, Quartier
des Fleurs, Maison
en pleine propriété
avec un fort
potentiel.
Actuellement…
1 207 500 €
Réf. : 620
DPE : A

Idéal famille, beau
4/5 pieces lumineux
et traversant, à
rafraîchir. plein sud
- vue dégagée -
chauffage + eau
inclus dans les c…
190 000 €
Réf. : 902

NICE CIMIEZ au
3ème étages d'une
résidence de
standing
appartement 3
pièces, avec de
beaux volumes se
situant sur la partie
noble…
285 000 €
Réf. : 919

LA TRINITÉ. TRES
AGREABLE 3 P de
plus de 65m²,
traversant en rez-de-
jardin 40m²,pergola
sur mesure,
spacieux séjour avec
cuisine…
179 000 €
Réf. : 924
DPE : D

NICE CIMIEZ
Superbe 3 pièces au
calme avec vue
jardins. Proches des
commerces et
transport. 144 lots -
pas de procédure en
cou…
200 000 €
Réf. : 923

NICE OUEST - BAS
LANTERNE Superbe
F3 traversant avec
grande terrasse,
parking et cave.
Vue ville et mer
panoramique. Coup
de c…
262 500 €
Réf. : 935
DPE : A

NICE CESSOLE
proche les 2
avenues, petite rue
au calme, Beau F2
situé à 5 mins à pied
du tramway et
proches toutes
commodités, …
158 000 €
Réf. : 933

Dans un résidence
arborée et
sécurisée, très
agréable 3 Pièces
traversant en parfait
état, double séjour
donnant sur balcon,
cuis…
190 000 €
Réf. : 938
DPE : D

INFO LÉGISLATION :
- Le gouvernement oblige désormais Airbnb, site de locations saisonnières à déclarer et
prélever directement la taxe de séjour.
- La superficie minima d'habitabilité qui est de 9 M² ou 20 M3 fait désormais l'objet d'une
modification, la superficie de la douche et du wc doivent en être déduites.
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STUDIO06.FR

Nice Cessole dans
immeuble neuf,
très grand studio
24 m², séjour
donnant sur
terrasse, tr…
155 000 €
Réf. : 694c
DPE : C

VILLA ARSON
/CESSOLE Dans
un immeuble neuf,
en dernier étage,
très beau studio de
25m²,…
163 000 €
Réf. : 839
DPE : C

Proche Jean
Médecin et Lépante

Studio de 13 m²
Rénové. Façade
ravalée.Tous
commerces …
74 000 €
Réf. : 773
DPE : E

NICE quartier
recherché bas
Pessicart, proche
de l'évêché et de la
maison de
l'environnem…
130 000 €
Réf. : 922-1p

COMMERCE06.COM

NICE TETE CARRÉ
Dans une rue
passante, vente
Murs commerciaux
libre en bas des
arènes d…
60 500 €
Réf. : 820
DPE : C

NICE LE RAY
Boulangerie-
Patisserie à 2 pas du
marché et du
tramway. Fort
potentielle d’…
250 000 €
Réf. : 880
DPE : C

EXCLUSIF: Boutique
de
Confiserie,épicerie
fine, produits
artisanaux et
CONCEPT UNIQUE
SUR…
143 000 €
Réf. : 915

AFFAIRE !!! Droit au
bail situé à coté de
la zone piétonne, à
200 mètres des
plages dans …
55 500 €
Réf. : 925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.tcpdf.org

