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Bonjour,
Les dernières données sont
sans équivoque, les prix
remontent !
Atteignant 3.5 %/an, cette
tendance à la hausse
semblerait se prolonger sur
2018, alors que les taux
restent plutôt bas.
L'immobilier se porte bien et
pour preuve, 18 nouvelles
études notariales ont été
ouvertes et choisies par tirage
au sort dans les alpes-
maritimes. Ce qui aura pour
effet de désengorger les
études et accélérer les
dossiers qui sont souvent hors
délais.
Autre nouveauté pour ceux
qui font de la location
saisonnière, la mairie a mis en
ligne un service de paiement
de la taxe de séjour.

Appartement du mois

Nice Nord, traverse de
Cessole, à 5 min du
tramway, dans un bel
immeuble art déco,
agréable 2 pièces
lumineux en étage
élevé,appa…
136 500 €
Réf. : 1091
DPE : D

Maison du mois

CHÂTEAU A NICE CENTRE
Impensable,
introuvable...mais nous
l'avons trouvé pour vous.
Splendide petit château 6
pièces (dont F2 i…
980 000 €
Réf. : 1090
DPE : A

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3240 3080 2983 2835 3349

Centre 4218 4088 3810 3535 5365

Est 3150 3228 3050 2830 2794

Ouest 4420 4295 3885 3416 5135

Cimiez 4322 4255 4188 4088 4672

Vieux-nice 4387 4128 3747 3258

Collines 4339 4265 4108 3411 3638

Ne pas jeter sur la voie publique - 10.000 exemplaires - RCS 511186363



MAISON06.COM

NICE SAINT PIERRE
DE FERIC Superbe
Maison dans
domaine fermé, 3
chambres, en parfait
état, séjour
traversant sur 2
jardins terra…
435 000 €
Réf. : 704
DPE : C

MAISON Contes 20
min de Nice au
calme, En position
dominante et
environnement
verdoyant, belle villa
de maçon de 4/5
pièces, ex…
420 000 €
Réf. : 1019
DPE : D

NICE POÈTES A
rénover: Idéalement
située dans le
quartier prisé des
Poètes, maison
individuelle de 93m2
sur 2 niveaux . En
rez d…
389 000 €
Réf. : 1036
DPE : D

Hauteurs de Gairaut,
superbe maison
récente,très belle
construction,
immense double
séjour cuisine
américaine
complètement
équipé…
815 000 €
Réf. : 1043
DPE : C

Nice Poètes, très
belle maison
individuelle,de 112
m² sur 2 niveaux,
bon état général,
beaucoup de
charme, parquet,
haut plafond…
549 000 €
Réf. : 1072
DPE : B

Nice FALICON Villa
piscine pool house,
tennis, vue mer
Falicon village
recherché pour son
calme, sa vue et sa
proximité
immédiat…
750 000 €
Réf. : 1084F

NICE - CESSOLE /
CYRNOS Dans
maison Niçoise à 2
co-propriétaires, 3
pièces + annexe (ré-
unifiable en 4
pièces). Vous serez
char…
367 500 €
Réf. : 1084
DPE : A

Nice au cœur du
quartier privilégie de
Gairaut, nous vous
proposons une
propriété
exceptionnelle
composée de 2
maisons sur un ter…
3 360 000 €
Réf. : 1087
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 075 0.85 1.10 1.20 1.35 1.50
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APPARTEMENT06.COM

Nice bas Cessole
coquet 2 pièces
rénové de 42m2
avec une belle
exposition plein
ouest. Séjour avec
cuisine américaine
complètemen…
164 000 €
Réf. : 1089
DPE : D

maison niçoise de 2
pièces et F1 sur un
étage situé dans une
impasse au
calme,proche
commerces, école,
transports en
communs.Lumi…
168 000 €
Réf. : 1038
DPE : F

Nice St Pancrace,
dans un écrin de
verdure situé à 5
mins de la place St
Sylvestre et de ses
commerces, vous
profiterez dans ce
b…
420 000 €
Réf. : 1065
DPE : C

Boulevard de
Cessole, dans
résidence sécurisée
avec gardien,
magnifique 3 pièces
de 75 M², traversant,
très lumineux, avec
une te…
263 000 €
Réf. : 1071

Nice Cimiez
exceptionnel
Penthouse de 150
m2 bénéficient
d'une terrasse de
177m² avec superbe
vue du château au
cap d'Antibes.  c…
895 000 €
Réf. : 1080
DPE : E

Nice Nord, Paul
Bounin Appartement
3 Pièces traversant,
séjour avec cuisine
américaine équipée,
grand balcon coté
sud, 2 belles c…
295 000 €
Réf. : 1083
DPE : C

Nice Chambrun: ce
magnifique 2 pièces
entièrement rénové
de 44m2 bénéficie
d'une triple
exposition et d'une
belle vue dégagée
sur…
225 000 €
Réf. : 1092
DPE : A

Grand 3 pièces
quartier des
musiciens, à
rénover, cet
appartement très
lumineux, double
exposition sud et
ouest, vous séduira
par…
299 000 €
Réf. : 1094
DPE : E

INFO LÉGISLATION : 
Le gouvernement a annoncé de forts abattements fiscaux sur les plus-values sur les terrains en
zone tendue.

Le PTZ et PINEL sont reconduits mais recentrés pour 4 ans sur ces même zones, autrement dit
les grandes métropoles dont Nice fait partie. 
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STUDIO06.FR

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

Programme neuf
Nice Saint
Barthélemy -
livraison prévue
1er trimestre 2020.
 Cette réside…
149 000 €
Réf. : 1048

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

A vendre dans la
magnifique
résidence
Araucaria, spacieux
F1 de 32m2
transformable en 2
p…
165 000 €
Réf. : 1095
DPE : D

COMMERCE06.COM

Exceptionnel, en
plein cœur du cours
saleya, restaurant
en excellent état,
d'une capacité…
495 000 €
Réf. : 895XC

Droit au bail situé
aux 2 horloges de
cessole, dans une
rue très passante,
trés faible lo…
10 000 €
Réf. : 976

NICE GAMBETTA -
EXCLUSIVITÉ
Anciennement
cabinet dentaire,
superbe 3 pièces
traversant r…
210 000 €
Réf. : 1031
DPE : B

OPPORTUNITÉ !!
Proche de la place
Garibaldi, nous vous
proposons ce bar
restaurant d'une …
159 500 €
Réf. : 1054
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