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Bonjour,
C'est la rentrée et les bonnes
résolutions qui vont avec…
Si un déménagement en fait
partie, vous pourrez découvrir
toutes nos nouveautés
immobilières, les prix au M²
par quartier qui se sont
stabilisés, et les taux qui
commencent à remonter.
Il est encore temps de faire de
bonnes affaires avant la
remontée des prix.
Et notre équipe est toujours à
votre disposition pour
l'estimation gratuite de votre
bien.

Appartement du mois

Belle opportunité pour un
investissement locatif
dans le quartier prisé du
Port. 2 pièces en dernier
étage dans un bel
immeuble N…
171 500 €
Réf. : 739
DPE : C

Maison du mois

Nice Est, maison de ville
sur 2 niveaux , 3
chambres à l'étage, au rdc
cuisine, séjour salle de
bain, environ 75 m², dans
un envi…
199 000 €
Réf. : 813
DPE : F

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

Quartier / Type F1 F2 F3 F4 Maison

Nord 3155 3050 2970 2820 3350

Centre 4183 3920 3790 3550 5374

Est 3140 3159 2997 2960 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

LEVENS, 25 min
place Masséna,idéal
famille ou amis, 2
villas, de 110m² et
120m², en parfait
état, cuisine
américaine, sur un
terr…
645 000 €
Réf. : 784

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 Quartier St
Pierre de Féric,
superbe domaine
fermé, maison 4
pièces en parfait
état, séjour
traversant sur deux
grandes terr…
420 000 €
Réf. : 704
DPE : C

NICE SAINT
PANCRACE,
charmante maison 4
pièces en pleine
propriété avec belle
pièce de vie, cuisine
américaine, salle de
bain et …
429 000 €
Réf. : 721
DPE : D

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

Superbe villa
individuelle 5 pièces
en pleine propriété
avec piscine, au
calme absolu,
baignée de soleil,
vue panoramique
colline…
590 000 €
Réf. : 780

Maison en parfait
état au calme absolu
composée d'un très
bel espace de plain
pied environ 52m²
composé d'un séjour
et salle à ma…
275 000 €
Réf. : 792
DPE : C

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

Les taux de crédits

Type / Catégorie 5 10 15 20 25 30

Fixe 2.00 2.12 2.27 2.45 2.75 3.10

Variable 1.85 1.95 2.00 2.10 2.20 2.35
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Nice Nord, dans la
copropriété
recherchée "Les
résidences de
France", en étage
élevé, 3/4 pièces
85m², séjour, 2
chambres possibi…
299 000 €
Réf. : 679
DPE : C

Vous serez séduit
par ce magnifique 3
pièces au cœur de la
libération, rénové
avec gout.
Traversant est/ouest
donnant sur
terrass…
244 000 €
Réf. : 793
DPE : D

Collines Saint Pierre
de Féric, très
agréable 4P ,parfait
état, belle
exposition, aucun vis
à vis,grande
terrasse, garage et
par…
285 000 €
Réf. : 799
DPE : E

Très agréable 2
pièces , en étage
avec ascenseur, bon
état, traversant
Est/Ouest, Grande
cuisine aménagée,
lumineux, chambre
au c…
173 500 €
Réf. : 806
DPE : D

Saint Sylvestre Dans
résidence avec
gardien , très
agréable et spacieux
4 Pièces traversant
de plus de 80m², au
calme, séjour ave…
242 000 €
Réf. : 809
DPE : D

Saint Sylvestre /
Cyrille Besset, en rez
de jardin, très
agréable 3 pièces
rénové avec
beaucoup de goût,
spacieux séjour avec
cui…
252 000 €
Réf. : 812
DPE : D

Libération Bellevue -
Magnifique 2/3
pièces 81m² en
étage élevé
bénéficiant d'une
terrasse et d'une
très belle vue
dégagée, bon é…
289 000 €
Réf. : 817
DPE : C

Gambetta - Vous
serez séduit par ce
lumineux 2 pièces
rénové avec gout.
Chambre de maître
au calme.
Transformable en
petit 3 piè…
168 000 €
Réf. : 819
DPE : A

Législation immobilière ...Le saviez-vous ?
- Loi Macron : suite aux nombreux problèmes causés par la Loi Alur, des assouplissements ont
été mis en place dès le 1er septembre 2015.
- remploie de prêt : Selon votre banque et votre contrat de prêt vous pouvez réemployer ce
dernier pour votre nouvelle acquisition dans le cas d'achat/revente.
- LOI SRU : Le délai de rétractation est passé de 7 à 10 jours.
- Lancement de l'éco-prêt à taux zéro pour les copropriétés.
Plus d'informations sur notre blog www.immobilieranice.fr
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Dans immeuble
neuf, très grand
studio 24 m²,
séjour donnant sur
terrasse, très
lumineux, …
160 000 €
Réf. : 694c

A 2 pas de l’hôpital
Pasteur. Beau F1
en étage élevé
avec balcon
donnant sur vue
panoram…
105 000 €
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

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

COMMERCE06.COM

NICE GAMBETTA /
LIBERATION
Superbe
emplacement de 80
M² + stand/terrasse
extérieur avec …
145 000 €
Réf. : 422

RARE MURS
COMMERCIAUX, libre
390 M², sur deux
niveaux rdc 260m²
de plein pied, et 128
m² …
660 000 €
Réf. : 737
DPE : E

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

SNACK,restauration
rapide, très bien
placé aucun travaux
à prévoir, 18
couverts intérieur…
99 400 €
Réf. : 808
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