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RÉSERVEZ
VOTRE APPARTEMENT

AVEC 500 €
SEULEMENT

RÉSERVEZ AVEC
500 € SEULEMENT !

Studio à partir de

138 000 €*
Lot B17 - 21,71 m²

2 pièces à partir de

220 000 €*
Lot B11 - 42,19 m²

2 pièces à partir de

195 000 €*

Lot 102 - 41,00 m²

NICE
ST ANTOINE

NICE
BAS GAIRAUT

TOUS NOS PROGRAMMES SONT ÉLIGIBLES

(1) DISPOSITIF PINEL : le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Dispositif en faveur de l’investissement locatif visant l’acquisition en vue de sa location d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques – Réduction d’impôt variant de 12 à 21 % selon la durée de l’engagement de
location – Dispositif soumis à conditions de ressources du locataire et de plafonnement des loyers – CGI, art. 199 novovicies – Tout investissement présente des risques – Détail des conditions en espace de vente ou sur www.sogeprom.fr rubrique Fiches pratiques. (2) Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) permet de financer jusqu’à 40% d’un logement neuf sans payer d’intérêt. Ce Prêt est réservé aux personnes physiques,
sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur – Détail des conditions de prêt en espace de vente ou sur www.sogeprom.fr. - Rubrique Fiches pratiques. - (3) 5% à l’acte notarié / 90% à l’achèvement des travaux / 5% à la livraison : échéancier de paiement exceptionnel
valable pour la signature d’un contrat de réservation d’un lot du programme Cœur Saint Antoine, sis 284 rte de Saint Antoine à Nice, et du programme Carré des Fleurs, sis au 14 avenue Henri Musso - 06100 Nice, du 20/09/2018 au 15/12/2018, sous réserve de la signature de l’Acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. L’achèvement sera constaté par le Maitre d’œuvre.
L’échéancier respectera les plafonds mentionnés à l’article R 261-14 du Code de la Construction et de l’Habitation. Plus d’informations en espace de vente *Prix hors parking dans la limite des stocks disponibles - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance - Photos : fotolia.com - Istockphoto - SIREN 538 359 811 – RCS NICE - RAMEL Communication - 13089

PTZ+(2)

PINEL(1)

UN PROMOTEUR PROCHE DE VOUS, LA PUISSANCE D’UN GRAND GROUPE.www.rivaprim.fr

90% à l’achèvement des travaux

5% à la livraison(3)

5% à l’acte notarié

À l’image des autres villes
de la Côte d’Azur, le bassin
antibois a retrouvé de bel-
les couleurs en cette année
2018. Les actifs, toujours
plus nombreux sur Sophia-
Antipolis, cherchent à se
loger. Quant à la clientèle
étrangère, qui avait un
temps déserté la côte, elle
est également de retour
(Britanniques, Scandina-
ves). Ces derniers sont no-
tamment intéressés par des
zones de charme, comme le
Cap d’Antibes, le bas du
boulevard Albert 1er,
l’Ilette, le Port-Vauban, le
Ponteil ou la Pinède. Ces

secteurs sont attractifs, car
non loin du centre et pro-
ches de la mer. Certains
sont même en plein déve-
loppement : travaux le long
du boulevard Albert 1er, ré-
novation de la base nauti-
que du Ponteil, etc. Ces
aménagements, qui impac-
tent la vie quotidienne,
mais également l’activité
économique, sont un plus
pour le dynamisme de la
ville. L’offre immobilière
nouvelle est présente, mais
ne parvient pas encore à
satisfaire complètement la
demande. Alors que la mai-
rie a choisi de consulter les

habitants sur l’urbanisme
des deux communes (Anti-
bes et Juan-les-Pins), via
une enquête publique, la
mise en place de nouveaux
programmes devrait être
soumise à des conditions
plus précises (limitation à 4
étages et 6 mètres mini-
mum par rapport à la voie
publique, +10% de station-
nement dans les coproprié-
tés, +20 ha d’espaces bois
classés et +30% d’espaces
verts autour des construc-
tions). Pour les élus, l’objec-
tif étant de bâtir une « ville-
jardin », qui peut accueillir
ses actifs, ses familles, ses
retraités et ses étudiants
dans un cadre de vie « qua-
litatif ». Une approche qui
promet certainement de
longues discussions avec
les acteurs de la promotion.
L’approbation du PLU est
prévue pour le 1er semes-
tre 2019.

Point sur
Marenda-Lacan
Après la cession, fin août,
des terrains de l’îlot A
(entre la rue Fontvieille et
la place des Martyrs de la
Résistance), la réalisation
des immeubles d’habita-
tion et des commerces a
commencé.

À cet emplacement, le
chantier va consister en la
réalisation de 148 loge-
ments et environ 4000 m2

de surfaces destinées à des
commerces. Les travaux
devraient s’étaler sur deux
ans.
L’un des principaux chan-
gements, et normalement
le premier, concernera la
future place publique des
Martyrs de la Résistance.
Elle devrait être métamor-
phosée, totalement repen-
sée. Bâtie avec de la pierre
calcaire, sans oublier l’ac-
cent mis sur la végétalisa-
tion, la future place ac-
cueillera une aire de jeux,
des commerces, des terras-
ses de café et des espaces
de détente conviviaux. Ce
lieu de rencontres, aux allu-
res de forêt urbaine, est à
l’image du projet Marenda-
Lacan, qui devrait, à ter-
mes, être labellisé éco-quar-
tier.
C’est en tout cas l’ambition
de la Ville qui s’attache à
respecter les différents en-
gagements que cela néces-
site (bâti durable, énergies
renouvelables, espaces
verts, mixité sociale, etc.)

MÉLISSA MARI / SOPRESS

focus : Le bassin antibois est l’un des plus attractifs du
territoire azuréen. Il offre aujourd’hui de belles opportunités
d’investissement, à saisir rapidement.

Antibes : perspectives floues pour le neuf

M. Goglio
Administrateur Groupe Parc
Immo, Antibes et Cagnes-sur-Mer

« Nous venons de démarrer la
commercialisation d’un nou-
veau programme : « Les villas
du parc », qui intéresse déjà de
nombreux acquéreurs. Ce sont
neuf villas de belle facture, de
 m, avec jardins privatifs,
situées dans un environnement
verdoyant. Nous ciblons princi-
palement les actifs de Sophia-
Antipolis et leur famille, qui
cherchent un cadre de vie de
quartier. Cependant, concer-
nant le développement de l’acti-
vité sur le marché antibois à
partir de , nous sommes
peu optimistes. En tant que pro-
moteur de taille moyenne, nous
subissons directement les con-
séquences des décisions politi-
ques actuelles, qui mettent un
frein à tout nouveau projet,
dans l’attente des prochaines
élections municipales. Mes con-
frères et moi-même constatons
le nihilisme des élus qui reto-
quent bon nombre de nos
demandes de permis de cons-
truire, sans réel motif valable à
l’appui. Ils modifient le PLU
pour des questions de populari-
té électorale et nous avons donc
du mal à croire les promesses
exprimées. Si le marché se porte
encore bien à l’heure actuelle,
dans son ensemble, la dynami-
que ne sera plus du tout la
même d’ici un ou deux ans,
puisque tous les permis de cons-
truire déposés pour l’heure sont
systématiquement refusés.»

Paroles d’expert

Notre sélection
d’annonces

VENTE ET LOCATION

Les programmes
de la semaine

NEUF
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L
es récents chiffres du ministère de la
Cohésion des territoires témoignent
d’un essoufflement du marché de l’im-
mobilier neuf. Ainsi, au cours de ces

trois derniers mois, les mises en chantier ont
reculé de 5,2 % en France, par rapport à la
même période en 2017. Concernant le nombre
de permis de construire, on atteint une baisse
de 12 %. Cette situation, plutôt nouvelle par
rapport aux deux années précédentes, n’est
pas pour rassurer les investisseurs, malgré les
annonces du gouvernement liées au projet de
loi sur le logement. Ces mêmes investisseurs,
déjà bien impactés par les évolutions fiscales,
commencent à se désintéresser du neuf (la
part des investissements locatifs dans ce mar-
ché a baissé de près de deux points sur un an
selon le Crédit Foncier). Pourtant ses atouts
d’aménagement séduisent ceux qui sou-
haitent changer leur mode de vie, allant no-
tamment vers un habitat plus économe, sain
et évolutif.

À quoi s’attendre ?
Alors que le projet de loi ÉLAN en fait égale-
ment état comme d’une modernisation lo-
gique, les logements neufs de demain n’au-
ront pas d’autre choix que d’être évolutifs.
Cela signifie que ces derniers seront conçus
majoritairement selon des aménagements
modulables, à la fois pour répondre aux be-
soins des foyers (d’une vie de couple à celle
de famille, puis d’une vie à plusieurs à celle
d’une personne seule), qu’à ceux des per-
sonnes à mobilité réduite. Une évidence tech-
nique, sociale mais également un pas vers
une nouvelle façon de penser l’habitat. Plutôt
que de changer régulièrement de lieu de vie,
d’acheter, de revendre, puis de racheter…
Pourquoi ne pas voir évoluer son logement
au fil du temps ? La modularité est un sujet
qui intéresse de nombreux architectes et ce,
depuis plusieurs années. De plus, à l’image de
certains grands groupes spécialisés dans
l’aménagement d’intérieur, l’ameublement,
les murs, les sols et les objets ont désormais
plusieurs utilités et mutent en fonction des
envies de chacun. On n’achète plus une
« simple » commode, elle peut devenir une

table, un séparateur de pièce. Comme l’achat
est souvent conditionné par une situation
personnelle (avec ou sans enfant, célibataire
ou en duo, retraité ou souffrant d’une mala-
die), et qu’il représente toujours un budget
conséquent, autant se tourner vers un espace
de vie fixe, mais protéiforme. Enfin, comme
dans tout ce qui compose aujourd’hui notre
façon de consommer et de vivre, l’ultra-per-
sonnalisation est toujours plus recherchée.
La création d’un logement sur mesure répond
évidemment parfaitement à cette demande.

Attentes et comportements
Une récente enquête menée par l’association
Qualitel et l’Ipsos met en avant les attentes
des Français en matière de logement, à l’heure
des innovations structurelles et d’usage. On
constate ainsi que les objets et services
connectés, pleinement intégrés à notre quoti-
dien, représentent d’indéniables avantages
pour leurs usagers, mais ils trouvent encore
doucement leur place dans nos habitats. Au-
jourd’hui, le logement connecté est encore
minoritaire (3 habitats sur 10 possèdent au
moins un équipement connecté). Pourtant,
comme le rappelle l’étude, sa part ne cesse

de progresser dans le parc global : 54% des
logements récents comptent au moins un ser-
vice de ce type et 30% en comptent deux ou
plus. Parmi les outils les plus plébiscités on
retrouve : l’alerte anti-intrusion, la vidéosur-
veillance, le pilotage du chauffage, le pilotage
des équipements à distance et l’alerte en cas
d’inactivité suspecte d’une personne âgée ou
handicapée. Cependant, certaines modalités
sont encore peu ou mal appréhendées : ou-
vrir son logement à distance, commander ses
équipements via mobile, parking intelligent,
commande vocale, assistance personnelle et
réfrigérateur connecté, par exemple. Ces der-
niers sont jugés « peu utiles », par rapport aux
questions de protection et d’économie
d’énergie. D’ailleurs, le trop plein d’ondes
dans la maison n’est pas forcément très ap-
précié par les particuliers (61% le craignent,
principalement des familles avec enfants).
Enfin, de son côté, la question de la rénova-
tion énergétique vient mettre tout le monde
d’accord et tous les investisseurs qui se
tournent vers les logements neufs récents
(moins de cinq ans), profitent d’aménage-
ments économes en énergie.•

MÉLISSAMARI / SOPRESS
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Le neuf, c’est aussi la possibilité de choisir des programmes qui utilisent des matériaux durables.

Bien vu > Tendance

Neuf : des atouts
pour tous les goûts
Zoom Si le neuf connaît une petite baisse de régime, il reste gage de
différentes opportunités, notamment pour le bien vivre
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Étudiants
La ministre de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation, Frédérique Vidal et
Julien Denormandie, secrétaire

d’État auprès du ministre
de la cohésion des territoires,

ont officilellement lancé
le comité national de pilotage
de «Plan   logements
étudiants», qui vise à porter

à   le nombre
de logements étudiants
construit de  à .

Le saviez-vous ?
Le Crédit Foncier a réalisé, pour la sixième année consécutive, une enquête auprès de
ses clients pour mieux connaître les attentes et motivations des particuliers qui
investissent dans l’immobilier. Cette étude montre que depuis cinq ans, le marché de
l’investissement locatif a connu une forte progression : sa part dans le total de
logements construits passe ainsi de ,% en  à ,% en  environ. Si elles
disposaient d’une somme d’argent à investir, les personnes interrogées répondent
qu’elles privilégieraient en premier le choix immobilier (%). D’ailleurs, l’attrait pour
l’immobilier reste fort une fois l’investissement réalisé, puisque % des investisseurs
locatifs sont très, ou assez satisfaits de l’investissement réalisé. En moyenne,
l’investisseur a  ans et vit en couple. Il privilégie les appartements, et quand il
choisit le neuf c’est principalement pour une question fiscale (%). Alors que dans
l’ancien, c’est le fait de disposer, plus tard, d’un revenu complémentaire de retraite
(%). (Échantillon :   personnes, réponses collectées entre le  juillet et le  août ).

CONSEIL DE LA SEMAINE

Les pros entendus
Le texte issu du projet de loi

ÉLAN prévoit enfin la
reconnaissance des titres

d’agent immobilier, de syndic
et d’administrateur de biens.
Une véritable garantie de

sécurité et de professionnalisme
pour les clients, ainsi qu’une

avancée majeure pour
la profession.

 
C’est le nombre d’opérations
d’accession à la propriété qui
ne se réaliseront pas en ,
du fait de la baisse du nombre

de PTZ et des PAS.
(Source : Crédit Foncier / données

provisoires SGFGAS).

Crédit immo
L’Observatoire Crédit Logement/
CSA affiche un net allongement
de la durée d’emprunt pour
les crédits immobiliers sur

les dernières années :  mois
en moyenne en août , soit
un peu plus de  ans et demi.

Au total, on note
une augmentation d’un mois

depuis juillet, de  mois
depuis janvier  et

de  mois depuis .
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Vérifiez que votre agent
immobilier, votre gérant locatif
ou votre syndic est agréé
FNAIM Côte d’Azur

PROFESSIONNEL

AGRÉÉ

CÔTE
D’AZUR

2018

Utiliser l’assistance juridique
de la FNAIM et son service
d’information en temps réel
sur les évolutions juridiques et
fiscales, pour rester à la pointe
de la compétence.

Vous proposer des contrats
clairs et détaillés, élaborés et
garantis par la FNAIM.

La FNAIM met à disposition de ses cabinets affiliés un outil d’aide
à la rédaction ,100% web, pour tous les imprimés juridiques.

EN TANT QUE
PROFESSIONNEL
IMMOBILIER FNAIM,
JE M’ENGAGE ET J’ENGAGE
MON ÉQUIPE À :

Immobilier
Alpes-Maritimes

VENTE STUDIOS - 1 PIÈCE

BEAULIEU CENTRE : Studio 23m2,
parfait état, terrasse, vue dégagée,
clim, proche plage, 16 lots, 147.000€
hono ch/vend. Ch 1 440€/an. Cl.én D.

Lafage Transactions
Beaulieu-sur-Mer
04 92 26 10 00

www.french-riviera-property.com

V NICE CENTRE...
NICE CENTRE : Studio, refait neuf, ter-
rasse, loué bail meublé, classe éner-
gie NC, 115.000€. CITYA NICE NICE
04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

V NICE EST...
NICE proche port et Riquier, studio
14 m2, refait à neuf, cuisine équipée,
rez de chaussée sur cour. Classe éner-
gie D. Prix: 98.000 €. PARTICULIER.
Tél: 06.45.67.80.34

V MONT-BORON, VILLEFRANCHE
MONT BORON: Immeuble neuf, ravis-
sant studio, balcon, vue dégagée, sud-
ouest, cuisine équipée, classe énergie
NC, 155.000€ honoraires inclus ven-
deur. NICE PROPERTIES
OPERA 04.92.00.34.47.

V ST-JEAN-CAP-FERRAT, MENTON
PARTICULIER VEND, centre Menton
proche casino, transports et com-
merces à proximité, studio sud 28 m2 +
mezzanine, cuisine équipé, salle de
bain avec wc, parking. Prix : 150.000€.
Tél : 06.64.33.38.26.

VENTE 2 PIÈCES

NICE RIQUIER : 2P de 52m2, étage
élevé, terrasse, cave, parking.
239 000€. Lots 95, charges 2000€/an,
classe énergie NC.

Lafage Commerces
Nice Mont-Boron
04 93 07 16 16

www.lafage-commerces.com

V NICE CENTRE...
NICE CENTRE : Borriglione, rue Puget,
50m2, terrasse, sud ouest, wc séparés,
travaux, garage possible en plus,
classe énergie NC, 152.000€. CITYA
NICE 04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

BD DELFINO : 2P 55m2 parfait état 4e
étage vue dégagée entrée séjour
chambre dressing cuisine équipée
salle bain wc gd balcon cave classe
énergie D 217.000€
NARDI 06 07 99 85 24

MUSICIENS: Lumineux 47m2, 5ème
étage, Art-Déco ravalé, balcon Sud,
vue dégagée, TBE, classe énergie NC,
285.000€ honoraires inclus acquéreur.
NICE PROPERTIES PROMENADE
04.92.07.09.50.

COULEE VERTE: Etage élevé, 55m2,
calme, terrasse, rare, classe énergie
NC, 333.000€ honoraires inclus ven-
deur.
NICE PROPERTIES PROMENADE
04.92.07.09.50.

CARRE D’OR : A saisir ! Duplex, der-
nier étage, exposé Sud, ensoleillé,
parfait état, idéal investissement,
classe énergie NC, 160.000 €.
SESAM IMMOBILIER
04.93.80.32.80.

CARRE D’OR / GRIMALDI : Rare, avant
dernier étage, bel immeuble moderne,
superbe 2 pièces traversant, 53 m2 +
balcons, entièrement équipé, parfait
état, vue dégagée, cave, garage pos-
sible en sus,
classe énergie C, 348.000€.
DELTA PROMOTION 04.92.47.77.47.

GAMBETTA/PROCHE MER : Beau bour-
geois 60m2, traversant Nord/Sud,
chambre sur cour, grande cave,
235.000€ Honoraires vendeur inclus,
classe énergie D
CABINET GRIGUER 04 93 87 63 77

V NICE EST...
EST: Proche TNL, 63m2 rénové, rési-
dence moderne, balcons, double expo-
sition, cave, possibilité parking,
classe énergie NC, 210.000€ hono-
raires inclus vendeur. NICE PROPER-
TIES PROMENADE 04.92.07.09.50.

RIQUIER: Exclusivité! Vaste 2p 51m2,
séjour d’angle, balcon, lumineux,
calme, proche gare et nouvelles
facultés, classe énergie D, 165.000 €.
SESAM IMMOBILIER
04.93.80.32.80.

V NICE OUEST...
NICE OUEST : Proche stade, résidence
récente art déco, 2P, 50m2, terrasse,
expo ouest, vue dégagée et panora-
mique, parking, classe énergie C,
235.000€. CITYA NICE 04.92.47.76.81 -
06.33.23.96.00.

V MONT-BORON, VILLEFRANCHE
MONT BORON: Immeuble neuf, beau
36m2, terrasse 25m2, expo sud-ouest,
cuisine équipée, classe énergie NC
265.000€ honoraires inclus vendeur.
NICE PROPERTIES OPERA 04.92.00.34.47.

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
CANNES basse Californie, près centre
et proche Croisette, 2 pièces 35 m2
env, tout confort. Idéal investissement
locatif ou habitation. Etat neuf. Prix sa-
crifié : 160.000 €. Particulier. Tél :
06.70.57.77.80.

V ST-JEAN-CAP-FERRAT, MENTON
BEAUSOLEIL, maison ancienne, 2
pièces 46 m2, ensoleillée plein sud,
grande cuisine, balcon vue mer, petite
copropriété, faibles charges, proximité
Monaco. Classe énergie E. 240.000 €.
PARTICULIER. 06.78.63.07.71

MENTON à 20mn, dans village classé,
magnifique 2 P refait à neuf, jamais
habité, cuisine sdb équipées, clim me-
nuiseries neuve, double vitrage,
classe énergie NC,
118.000€.
SIREN 424321677.
Tél. 06.03.82.77.72.

V TOUS SECTEURS
St MARTIN VESUBIE Village : vends
2 pièces neuf, 34 m2, terrasse 9 m2,
cuisine américaine, parking, plein sud.
PRIX : 119.000 €. PARTICULIER.
Tél 06.37.85.43.36

VENTE 3 PIÈCES

VILLEFRANCHE : Col, 3P lumineux, bon
état, balcon, aperçu mer, cave, pkg,
proche ttes commod. 269.000€, hono
ch/vendeur. Ch/an 1676€. Cl. én. C.

Lafage Transactions
Villefranche-sur-Mer
04 93 04 00 40

www.french-riviera-property.com

V NICE CENTRE...
BAS CIMIEZ. 8ème étage, entièrement
rénové, soleil, calme, vue splendide
mer, salon avec cuisine sur loggia, 2
chambres avec bains, balcon, dres-
sing, cave, énergie C. 520.000€. PARTI-
CULIER Tél.06.13.24.31.05.

NICE CENTRE : Brancolar, URGENT,
4ème étage, ascenseur, 74m2, terrasse
16m2, vue dégagée, ouest, 2 chambres,
wc séparés, cave, garage fermé en lo-
cation, classe énergie NC, 275.000€.
Faire offre ! CITYA NICE 04.92.47.76.81 -
06.33.23.96.00.

VAL DE CIMIEZ : 3P 60m2 terrasse 7m2,
séjour, cuisine équipée, 2 chambres,
salle de bain, wc indépendant , cave,
parking, ensoleillé, calme classe
énergie D 175.000€
NARDI 06 07 99 85 24

MUSICIENS: Bourgeois, dernier étage,
lumineux 96m2, rénové, chambre de
bonne, classe énergie NC, 569.000€ ho-
noraires inclus vendeur. NICE PRO-
PERTIES PROMENADE 04.92.07.09.50.

BAUMETTES : Dans hôtel particulier,
exceptionnel 124m2, terrasse, Sud/
Ouest, vue dégagée, stationnement,
classe énergie NC, 630.000€, hono-
raires inclus vendeur. NICE PROPER-
TIES PROMENADE 04.92.07.09.50.

CENTRE-VILLE: Rue Alberti, 87m2, Est à
rénover, balcons, cave, possibilité pro-
fessions libérales, classe énergie NC,
490.000€ honoraires inclus vendeur.
NICE PROPERTIES MASSENA
04.93.01.50.00.

LIBERATION, Palais Venise, lumineux
109m2, traversant, rénové, balcons,
cave, classe énergie NC, 735.000€ ho-
noraires inclus vendeur.
NICE PROPERTIES MASSENA
04.93.01.50.00.
GAMBETTA: 5 minutes de la mer, su-
perbe 63m2 traversant, en étage,
calme, terrasse 20m2, Sud, possibilité
parking, classe énergie NC, 285.000€
honoraires inclus vendeur. NICE PRO-
PERTIES MASSENA 04.93.01.50.00.

V NICE EST...
LA TRINITE : 2ème et dernier étage, 3P,
loué, refait, cave, garage, classe éner-
gie NC, 195.000€. CITYA NICE NICE
04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

PORT: Etage élevé avec ascenseur,
magnifique 3P entièrement rénové,
nombreux rangements, calme,
lumineux, traversant, cave, classe éner-
gie E, 285.000 €.
SESAM IMMOBILIER 04.93.80.32.80.

V NICE NORD...
GORBELLA: 78m2 traversant, terrasse,
vue dégagée, cave, possibilité
parking, classe énergie NC,
325.000€.
NICE PROPERTIES MASSENA
04.93.01.50.00.

V NICE OUEST...
CORNICHE BELLEVUE: Résidence pres-
tige, beau 92m2, terrasse 20m2, vue
mer, cave, 2 parkings, classe énergie
NC, 690.000€ honoraires inclus ven-
deur. NICE PROPERTIES PROMENADE
04.92.07.09.50.

V MONT-BORON, VILLEFRANCHE

l’immobilières
www.immo.nicematin.com

MONT BORON: Immeuble neuf, su-
perbe 73m2, grand balcon, expo sud-
ouest, cuisine équipée, classe énergie
NC, 420.000€ honoraires inclus
vendeur. NICE PROPERTIES OPERA
04.92.00.34.47.

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

BIOT : Face au golf, 2ème étage et der-
nier, ascenseur, 60m2, terrasse 10m2
ouest, parking, classe énergie NC,
269.000€. Faire offre ! CITYA NICE NICE
04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
CANNES MANDELIEU 5 mn plages,
magnifique 3P 70 m2 comme neuf, cui-
sine équipée, clim, terrasse Ouest, ré-
sidence sécurisée, piscine, garage,
parking, cave, classe énergie NC,
268.000€.
SIREN 424 321 677
Tél. 06.03.82.77.72.

LE CANNET résidentiel 3P 87m2 grand
standing, terrasse sud/ouest 36 m2,
jardin superbes, magnifique cuisine
Miel, Résidence Les Bosquets Avenue
Albert 1er, gardien, sécurisé, piscine,
garage, cave, proche commerces,
classe énergie NC, 545.000€. SIREN 424
321 677. Tél. 06.03.82.77.72.

V MONT-BORON, VILLEFRANCHE

CANNES proche hotel Martinez et
Croisette, beau 3 pièces 69 m2, 5ème
etg/6, ascenceur, vue dégagée sud
ouest, grand séjour, agencé et équipé,
refait à neuf. Prix : 380.000 €. Particu-
lier. Tél : 06.70.57.77.80.

Le projet de loi évo-
lution du logement
et aménagement
numérique (ELAN),
adopté mercredi 
octobre à l’Assem-
blée nationale par
 voix contre ,
entend réformer les
copropriétés afin
d’améliorer l’effica-
cité énergétique des
bâtiments et simpli-
fier les démarches
des copropriétaires,
notamment en
matière de rénova-
tion. En attendant
l’ultime vote du
Sénat le  octobre,
on fait le point sur
les changements
majeurs de cette
réforme de la copro-
priété.

Selon l’étude d’im-
pact du projet de loi,
les textes régissant
les immeubles en co-
propriété sont désor-
mais cinq fois plus
fournis qu’en .
Un manque de lisibi-
lité qui alourdit con-
sidérablement les dé-
marches et rend le
droit applicable d’une
extrême complexité.
D’autant plus que le
socle du droit de la
copropriété repose
sur une loi datant
de…  .
Pour Jacques Mézard,
ministre de la Cohé-
sion des territoires,
l’objectif du projet de
loi est clair : « Nous
devons lutter contre
les copropriétés dé-
gradées en permet-
tant de reloger rapi-
dement les occupants
dans des logements
sûrs. Et nous devons
pouvoir conjuguer
l’ambition environne-
mentale et la faisabi-
lité technique et éco-
nomique ».

Lutter contre les
passoires
énergétiques
À l’heure actuelle, en
France,  millions de
logements seraient
mal isolés. Face à
cette situation, le
gouvernement espère
accélérer la rénova-
tion et la mise aux
normes de ce qui se-
rait des « passoires
énergétiques » en

simplifiant les règles
de décision au sein
des copropriétés.
Concrètement, la loi
prévoit la création au
sein de chaque co-
propriété d’un con-
seil d’administration
composé de membres
élus lors d’une as-
semblée générale.
Ces organismes au-
raient la tâche de
gérer les affaires cou-
rantes de la copro-
priété sans obligatoi-
rement passer par le
vote d’une assemblée
générale. Une mesure
qui pourrait permet-
tre de simplifier les
démarches dans le
cas de travaux de ré-
novation énergéti-
ques comme le calo-
rifugeage, un pro-
cédé qui consiste à
isoler les tuyaux de
chauffage et d’eau
chaude afin de limi-
ter les déperditions
énergétiques.

Prévenir les
contentieux
C’est le second objec-
tif du projet de loi.
Dans un délai d’un
mois à compter de la
remise des clés à un
locataire, le proprié-
taire bailleur devra
notifier au syndic de
l’immeuble les nom,
prénom, coordonnées
téléphoniques et
courriel de son loca-
taire. L’objectif est,
qu’en cas de « problè-
mes » dont le loca-
taire serait à l’origine
(troubles de voisi-
nage, mauvais usage
des parties commu-
nes…), celui-ci puisse
être immédiatement
rappelé à l’ordre par
le syndic, pour plus
d’efficacité et un rè-
glement des conten-
tieux plus rapide.
Une mesure toutefois
limitée par le fait que
le propriétaire devra
recueillir l’accord du
locataire.
Si la loi est définiti-
vement adoptée, il
faudra compter un
délai de douze mois
avant que le gouver-
nement ne mette en
place les premières
mesures.

G.B.-B.

Loi Elan : des règles plus souples
pour les copropriétaires ?
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CANNES CENTRE Isola Bella. Proche
tous commerces, beau 3 PIECE, 2016,
88m2 LC, étage élevé, vue dégagée, 2
terrasse de 14m2 chacune, expo SO
traversant. Séjour 45m2 avec cuisine
US aménagée, 2 chambres, 2 SdB, WC,
box fermé + cave en sous-sol. Faibles
charges. Normes handicapés.
490.000€. PARTICULIER
Tél.06.15.65.90.91.

VENTE 4 PIÈCES

NICE RIQUIER : Coup de fusil ! au
calme, 4P de 80m2 à rénover. Possibi-
lité garage. 185.000€ hono ch/vendeur,
ch/an 840€. 6 lots. Cl. énergie NC.

Lafage Transactions
Nice-Port
04 93 56 60 60

www.french-riviera-property.com

V NICE CENTRE...
NICE GORBELLA : 4/5P, refait neuf, 5e
étage, terrasse 7m2, entrée séjour, cui-
sine équipée, 3 chambres salle bain,
salle d’eau, ensoleillé vue dégagée,
cave garage, proche commerces,
école, tram classe énergie D 315.000€
NARDI 06 07 99 85 24

PROMENADE: 1ère partie, en étage,
luxueuse résidence, 150m2 à rénover,
balcon, vue mer, classe énergie B,
950.000€ honoraires inclus vendeur.
NICE PROPERTIES PROMENADE
04.92.07.09.50.

CIMIEZ: Dernier étage, apparte-
ment-villa, vue panoramique, 130m2,
terrasse 40m2, 2 stationnements,
classe énergie NC, 1.470.000€ hono-
raires inclus vendeur. NICE PROPER-
TIES PROMENADE 04.92.07.09.50.

CENTRE: Proche Dubouchage, bur-
geois 105m2, rénové, balcons, calme,
lumineux, cave, classe énergie NC,
565.000€ honoraires inclus vendeur.
NICE PROPERTIES MASSENA
04.93.01.50.00.

V NICE OUEST...
Bd de Montreal : 4 pièces traversant
85m2, 3 chambres, 2 salles de bain, 4°
étages, vue mer, piscine, garage indivi-
duel, 365.000€ négociable, classe éner-
gie C. PARTICULIER 06.24.67.42.58

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
CANNES MANDELIEU/LA NAPOULE:
Rare résidence avec Port privé «
Marina Parc » accès handicapé,
calme, 4P terrasse 35 m2, vue, 2 bains,
piscine, gardien, garage + parking,
classe énergie NC, 398.000€.
SELECTIMMO 06.12.21.47.74.
www.selectimmonice.com

VENTE 5 PIÈCES ET PLUS

V TOUS SECTEURS
ST JEANNET/GATTIERES : Villa plein
pied, 200m2, 5 chambres, 2 douches, 5
wc, séjour 60m2, cuisine, terrain
3095m2, garage double, grande pis-
cine, terrain, BBQ, four pizza + socca,
vue mer, classe énergie D, 840.000€.
CITYA NICE NICE 04.92.47.76.81 -
06.33.23.96.00.

NICE CENTRE : Proche Jean Medecin,
bourgeois, 2ème étage, possible 6 bu-
reaux, possible colocation, possible
familial, 100m2, 1 mansarde, cave,
URGENT, classe énergie NC, 305.000€.
CITYA NICE 04.92.47.76.81 -
06.33.23.96.00.

VENTE IMMEUBLES

V TOUS SECTEURS
CANNES CENTRE : Vends immeuble de
rapport, 5 appartements traversant
comme neuf, tout équipé et meublé.
Classé résidence de tourisme 3étoiles,
location congrès et saison estivale.
Excellent rapport, classe énergie NC,
1.950.000€.
SIREN 424 321 677. Tél. 06.03.82.77.72.

VENTE VILLAS

NICE : CORNICHE DES OLIVIERS,
155m2, terrain 570m2 complanté/pisci-
nable. Jolie vue collines, ville/mer. A
rafraîchir. 550.000€. Cl. énergie F.

Lafage Transactions
Carré d'Or
04 92 00 06 00

www-french-riviera-property.com

V NICE, COLLINES NIÇOISES,
ARRIÈRE-PAYS

FABRON: 107m2, dernier étage, vue
mer, terrasse 125m2, studio 20m2, 2 ga-
rages, cave, classe énergie C, 845.000€
honoraires inclus vendeur. NICE PRO-
PERTIES PROMENADE 04.92.07.09.50.

FABRON: 240m2, 3 niveaux, 4/5
chambres, terrain 5000m2, piscine,
garage, classe énergie NC, 995.000€
honoraires inclus vendeur.
NICE PROPERTIES PROMENADE
04.92.07.09.50.

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
TRES URGENT cause départ. Vends
MOUANS-SARTOUX 50m tennis et golf,
VILLA neuve 160m2, 5 chambres,
garage, énergie NC. 930.000€. PARTI-
CULIER Tél.06.71.08.58.03.

20 MN CANNES : villa de prestige,
290m2 loi carrez, dans hâvre de paix,
vue mer et forêt, domaine sécurisé
avec gardien à demeure, 4 suites, ap-
partement d’amis, appartement pour
gardien, piscine chauffée, hammam,
sauna, classe énergie NC, 1.900.000€.
SIREN 424 321 677. Tél. 06.03.82.77.72.

V ST-LAURENT, CAGNES, VILLENEUVE,
VENCE, ST-PAUL

PLATEAUX FLEURIS: Villa rénovée
180m2, annexe 20m2, 2 appartements
séparés, stationnements, possibilité
terrain mitoyen 1000m2, classe énergie
NC, 735.000€ honoraires charge ven-
deur.
NICE PROPERTIES PROMENADE
04.92.07.09.50.

FACE PORT, 175m2 en cours de
rénovation, 5P, 395m2 de terrain,
grand garage, option piscine, 1.590.000€.
NICE PROPERTIES MASSENA
04.93.01.50.00.

V TOUS SECTEURS
PLAN DE CARROS : villa mitoyenne
125 m2, terrain 650 m2 proche toutes
commodités, 2 niveaux, 3 chambres,
séjour, cheminée, cuisine, SDB avec
douche et baignoire, plancher chauf-
fant, clim., terrasse 50 m2 avec barbe-
cue, piscine 10 m x 5 m, pool house,
four à pizza, bassin d’agrément.
PRIX : 400.000 €. PARTICULIER.
Tél 06.76.86.51.18

VENTE TERRAINS

V TOUS SECTEURS
TOURRETTES sur Loup, 4 parcelles de
1.250 m2 avec 4 permis de construire
purgé. Possibilité de visite sur place.
Particulier. Tél : 06.09.04.46.23.

Nice Madeleine : vends terrain clôturé
constructible Z.A.E. (entrepôts, bu-
reaux ...) surface de plancher 600 /
700 m2 dont 20% possible habitation.
Hauteur max. 15 m, stockage et plate-
forme bétonnée existante. Eau, EDF,
égoûts. Particulier T 06.08.30.59.73

VENTE PARKINGS,
BOXES, GARAGES

mongaragenville.com
04.93.87.99.63
NICE HAUT ST ROCH/PIERRE SEMARD
Exclusivité ! A saisir Grand garage 64
m² en ss-sol, idéal voiture de collec-
tion, accès très larges, sec, sain, lu-
mière, électricité. 55.000€ FAI. Réf : 723

V TOUS SECTEURS
PROCHE NICE ETOILE:
en rez-de-chaussée d’immeuble sécuri-
sé, parking pour voiture taille moyenne,
28.000 €.
SESAM IMMOBILIER
04.93.80.32.80.

COEUR NICE, Notre Dame:
Parking sous-sol sécurisé,
accès facile,
39.000 €.
DELTA PROMOTION
04.92.47.77.47.

VENTE VIAGERS

V TOUS SECTEURS

12, avenue Félix Faure - NICE

04 93 80 25 55
www.massena-immo.com

FABRON : Superbe 2P 77m2 , terrasse
31m2, grand garage, résidence cotée,
occupé 91 et 86, bouquet 115.000€ HAI
+ rente 1.000€, classe énergie D.
Exclusivité PROJET IMMOBILIER
06 10 90 19 29

SAINT LAURENT DU VAR : beau 2/3P,
61,32 m2 terrasse balcon véranda
garage occupé 81 an (M) bouquet 80
000 € HAI + rente 925 € classe énergie
C. VIAGER ETUDE LODEL 04 93 80 75 24
- www.etudelodel.com

NICE : hyper-centre beau T4 de
105,10 m2 balconnet occupé à vie 85
ans (M) comptant 143 000 € + 120 mens.
1 125 € classe énergie C.
VIAGER ETUDE LODEL
04 93 80 75 24 - www.etudelodel.com

MENTON : Marché du Carei beau T3
traversant de 68 m2 terrasse étage
élevé garage occupé bouquet 82 000 €
HAI + rente 750 €. Classe énergie NC.
VIAGER ETUDE LODEL
04 93 80 75 24 - www.etudelodel.com

MENTON CENTRE, penthouse 100m2 +
36m2 terrasse, vue panoramique,
proximité toutes commodités, calme
absolu. Viager occupé 2 têtes 84 et 80
ans. Bouquet 350.000€. Rente men-
suelle 1.900€. Classe énergie n.c. PAR-
TICULIER. Tél: 04.93.57.20.06 ou
06.08.23.35.92

VENTE PROFESSIONS
LIBÉRALES

V TOUS SECTEURS
ANTIBES : TANIT, F4, 100m2 aménagé 3
pièces, salle d’attente, WC, salle de
bains, accès handicapé, garage,
classe énergie NC, 320.000€ HT.
06.14.68.42.28 - 04.93.67.36.31.
www.rivierafoncier.com

ACHAT TERRAINS

Achète terrains constructibles.
Paiement comptant.
Décision rapide.

ACHAT TERRAINS

V TOUS SECTEURS
Particulier achète terrain
non-constructible sur le 06 de alen-
tours Mouans Sartoux jusqu’à Vallau-
ris. Etudie toute proposition.
Tél : 06.09.82.59.17.

LOCATION STUDIOS - 1 PIÈCE

V NICE CENTRE...
NICE CENTRE, bas libération (rue de
villeuneuve) : F1 28m2, cuisine séparée,
placards, sde, calme, loyer : 480€/M +
100€ charges (provision). DPE NC.
PARTICULIER Tél. 06.11.56.44.21

GROSSO/ FLEURS, 31.69 m2 avec
alcôve, bon état, ouest, veranda,
climatisation, coin cuisine, classe éner-
gie D, 562€ + 40€,
honoraires 412€.
CABINET GRIGUER 04.93.87.63.77.

V NICE NORD...
BORRIGLIONE/ PROCHE TRAMWAY,
5ème étage, 23.78m2 + grand balcon,
calme, cuisine aménagée, placards,
cave, classe énergie D, 480€ + 60€, ho-
noraires 309€.
CABINET GRIGUER 04.93.87.63.77.

BORRIGLIONE / VALROSE, 27m2 +
balcon, 5ème étage, expo Est, vue dé-
gagée, vue dégagée, cuisine indépen-
dante, proche tram, classe énergie D,
480€ + 95€, honoraires 351€. CABINET
GRIGUER 04.93.87.63.77.

V ST-LAURENT, CAGNES, VILLENEUVE,
VENCE, ST-PAUL

VENCE, studio dans résidence sécuri-
sée, cuisine, balcon 8m2, piscine, cave,
place parking privative. Disponible à
partir du 4/11/2018. Classe énergie n.c.
Loyer 510 €+ 80€/mois. PARTICULIER.
Tél: 07.86.43.38.39

LOCATION 3 PIÈCES

V NICE CENTRE...
MUSICIENS, 62m2, traversant, cuisine
américaine équipée, chambre sur
cour, salle de bains, wc indépendant,
classe énergie D, 907€ + 112€, hono-
raires 811€.
CABINET GRIGUER 04.93.87.63.77.

V MONT-BORON, VILLEFRANCHE
BOULEVARD MONT BORON: 3 pièces
45 m2, 2ème étage, parfait état, traver-
sant, calme, classe énergie NC, 648 € +
charges.
SARL GIM
04.93.87.98.69.

LOCATION 4 PIÈCES

V NICE CENTRE...
COEUR CIMIEZ, villa appartement der-
nier etg de 115 m2, marbre, vue pano-
ramique et mer, 3 chambres en parquet
ancien, dressing et buanderie. Loyer :
1.900 € CC. Stationnement DPE : C. Tél :
06.34.47.67.03 - 06.14.84.16.24.

LOCATION MEUBLÉS

V TOUS SECTEURS
NICE - HAUT CESSOLE, loue dans
meublé : studio refait neuf avec balcon,
kitchenette, salle d’eau, wc,
près commerces. DPE : nc. 550€/mois
+ charges. Particulier.
Tél : 06.23.82.28.12.

T 3 tout confort sur 98 m ?, village Le
Broc (4km Carros village). 2 ch, salle
de bain/douche, wc séparé, range-
ments, ouverture sur placette. 15 min
autoroute St.Isidore / Stade, 30 min Aé-
roport et Nice, parking couv gratuit.
DPE: nc. 1.200€ /mois + garantie.
Photos : marie-paule-ragheb@web.de

PROCHE GAMBETTA / JOSEPH GAR-
NIER, Dernier étage, vue dégagée,
calme, 58.63m2 + 35.84m2 terrasse cir-
culaire, classe énergie D, 1.150€
charges comprises, honoraires 762€.
CABINET GRIGUER 04.93.87.63.77.

LOCATION VILLAS

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
ARRIERE PAYS CANNOIS, calme, vue
mer et montagne, loue à l’année villa
meublée haut de gamme de 300m2,
hammam, garage, parc, piscine,
4 chambres en suite, gardien, entretien
piscine et parc compris, loyer 4.500€/
mois.
Tél. 06.60.06.76.04.
contact@locations-apparts-villas.fr
domaine-hautes-ribes.fr

LOCATION SAISONNIÈRES

V TOUS SECTEURS
PROMENADE DES ANGLAIS, vue im-
prenable mer, grand studio avec
alcove, 7ème étage, grand balcon, en-
tièrement équipé, confort. Courtes ou
longues durées d’octobre à juin. Parti-
culier. Tél : 06.21.93.94.82.

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL
Gassin : Loue mazet mitoyen, salon,
cuisine equipée donnant sur jardin ter-
rasse, à l’etage 2 chambres en mezza-
nine, domaine calme, piscine ,parking.
1200€ hors charges, classe énergie C.
PARTICULIER 06.40.95.03.01

LOCATION MEUBLÉS

V TOUS SECTEURS
ST RAPHAEL BOULOURIS. Particulier
loue du 01/11/2018 au 31/05/2019 mai-
sonnette T1, plain-pied, parking,
jardin, pour couple sans enfant ou per-
sonne seule. Plage à 150m, com-
merces à 500m, énergie NC. Réfé-
rences et caution exigées. 600€ C.C
mensuel. 06.82.37.08.21.

LOCATION DEMANDES
APPARTEMENTS

V TOUS SECTEURS
PROFESSEUR d’Arts plastiques, retrai-
té recherche sur Toulon, appartement /
rez de villa, T4, T5, confort, parking.
Avec possibilité d’aménager 1 pièce
en atelier. Sérieuses références. Parti-
culier. Tél : 06.83.27.38.69

Immobilier Autres
Départements

VENTE VILLAS

V TOUS SECTEURS

03 - MONTLUÇON : Maison avec
confort, indépendante, sur 450m2,
classe énergie non éligible,
prix : 43.000 €. MAISONS PAS CHERES
02.48.23.09.33.
www.transaxia.fr

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS

LOCATION DEMANDES
APPARTEMENTS

V TOUS SECTEURS
De Cagnes /s mer, Villeneuve Loubet à
St Laurent recherche studio ou T2, en-
viron 600 à 700 €. Sérieuse références.
Particulier préférence Particulier.
Tél : 06.10.20.64.03.

V TOUS SECTEURS
A louer CHAMBRE, proximité Monaco,
très confortable, super équipée, dans
maison, pour femme propre et sérieuse
uniquement, références exigées. 600€
C.C. PARTICULIER Tél.06.59.19.15.52.

Immobilier Var
VENTE STUDIOS - 1 PIÈCE

V FRÉJUS, ST-RAPHAËL
FREJUS/SAINT-AYGULF : T1 23 m2,
RdC, coin nuit, SdB, pièce principale,
meublée, classe énergie: NC,
charges et taxes environ 50€/mois.
Prix: 80.000€. PARTICULIER
Tél.06.80.14.81.62.

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL
CAVALAIRE-SUR-MER, CANTON DE
SAINT-TROPEZ : appartement 4 per-
sonnes, 1 balcon, vue dégagée collines
à 2 kms sur 180°, proximité école pri-
maire. DPE NC. Appartement 91.000€,
place de parking 8.000€. Particulier. Tél
: 06.84.32.71.68.

LOCATION 3 PIÈCES

Immobilier
Entreprises-
Commerces

VENTE FONDS DE COMMERCE

V TOUS SECTEURS
Vends AGENCE IMMOBILIERE centre
Menton, avec portefeuille de gestion,
transactions, bail tous commerces,
grandes vitrines. Prix : 120.000€.
agence1973@free.fr

VENTE LOCAUX
COMMERCIAUX

06 : FDC Restaurant, proche Nice,
70m2, 26 cvts, salle + terrasse 15 cvts.
Aucun tx à prévoir, équip. pro. CA HT
218.000€. Prix 187.000€ FAI. Cl. én. NC.

V TOUS SECTEURS
A VENDRE OU A LOUER : local profes-
sionnel, libéral ou commercial, brut
béton, centre de Fréjus. Superficie :
57m2 + 57m2 sous-sol. Prix : 190.000€ à
la vente ou 1.000€ en location.
Possibilté de garage fermé en sus.
PARTICULIER Tél. 06.13.24.14.21

DUBOUCHAGE: Local professionnel 6
pièces, 110 m2, RDC, à rafraîchir,
classe énergie NC, 460.000€.
NICE PROPERTIES PROMENADE
06.70.70.55.05.

VENTE BUREAUX

V TOUS SECTEURS
CAGNES CENTRE : bureaux 25m2,
3ème étage, sud, sur jardin, parking
couvert, cave, pouvant être habitation,
Prix : 110.000€. PARTICULIER Tél.
04.93.42.92.36

LOCATION LOCAUX
COMMERCIAUX

06 - AUGUSTE RAYNAUD : local 52m2,
ttes activités sauf restauration, vitrine
sur rue, loyer 600€/m HC. Montant
honoraires 2400€. Cl. énergie NC.

V TOUS SECTEURS
CAGNES FACE HIPPODROME: location
restaurant bar avec double terrasse
dont une couverte, bel emplacement,
surface de 60m2, stationnements, gros
potentiel.
SONABI 04.93.74.40.14

LOCATION BUREAUX

V TOUS SECTEURS
CENTRE ANTIBES JUAN LES PINS :
boulevard Wilson, bureau 40m2, RDC
d’une jolie maison, 3 pièces, petite
cuisine sdb/wc. Loyer 750€/mois +
charges. PARTICULIER Tél.
04.93.24.28.39 ou 06.68.15.10.23

PLAN DE GRASSE : Très beaux bu-
reaux lumineux 26 à 400m2, excellents
états, parkings privatifs. Prix attractif.
www.groupe-auraglia.com
04 92 91 01 91 - 06 03 57 02 00

TOUTES TRANSACTIONS
HÔTELS, RESTAURANTS,

BRASSERIES

V TOUS SECTEURS
RESTAURANT. Cause retraite particu-
lier vend à CAGNES SUR MER restau-
rant, bail neuf, 42 couverts + 12 en ter-
rasse, face hippodrome.
Tél.06.68.10.10.48.

A VENDRE 83. PIZZERIA/Pizzas à em-
porter, salle 26 couverts, four à bois,
matériel neuf 2015, aux normes, hy-
giène, sécurité, électricité, PMR. Bail
2014, loyer 409€ mensuel. Agence
Pascal Colangelo 06.16.70.54.11.

CENTRE VILLE SAINT-RAPHAEL : vend
hôtel murs et fonds, excellent état,
meublé et équipée, 90m de la plage,
aperçue mer du 1er étage, vue mer aux
étages supérieurs, 30 chambres + ap-
partement direction 110m au 4ème
étage. Garage 8 places. Chaufferie,
laverie, jardin et réserves. Libre de
suite. PARTICULIER Tél.
06.13.24.14.21

Pour répondre
à nos annonces
domiciliées

merci de bien
vouloir indiquer
la référence
de l'annonce
sur l'enveloppe
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NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de Octobre 2018

Antibes

Patio Verde
107 route de Saint Jean

55 5 3 p.
276 000 €
318 000 €

3e trim. 2018 06.29.93.08.45
www.sagec.fr

L’Oliveraie de St Jean 61 3 2 p.
à partir de
290 000 €

4e trim. 2018
06.29.93.08.45

www.oliveraie-st-jean-antibes.fr
cannes@sagec.fr

Villa Thalia
608 avenue Jules Grec
Chemin des Oliviers

63 7 2 p.
228 000 €
264 000 €

4e trim. 2019 06.29.93.08.45
www.sagec.fr

La Villa Loti
Route de la Badine
Supermarché Casino

24 11
2 p.
3 p.

248 000 €
367 000 €

3e trim. 2019 04.92.380.111
www.promogim.fr

Bleu Azur
938 Chemin du Puy

28 28
Studio

4 p.
149 000 €
644 000 €

4e trim. 2020 04.92.380.111
www.promogim.fr

Le Panoramic 14 6
2 p.
3 p.

à partir de
295 000 €

2e trim. 2020 805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Cosy Corner
6, av. Aristide Briand

25 12
Appart.
Studio

Appart. 5 p.

151 000 €
643 000 €

1er trim.
2020

04.22.135.135

Cagnes Sur Mer

Clos Azur
57 promenade de la plage

36 3
2 p.
4 p.

270 000 €
750 000 €

3e trim. 2018 04.92.380.111
www.promogim.fr

Les Terrasses du Château
29 - 33 avenue de Verdun

85 34
Studio

3 p.
130 000 €
361 000 €

4e trim. 2020 07.85.38.27.11
www.sagec.fr

Grey Pearl
2 rue Jules Ladoumègue

38 17
2 p.
4 p.

199 000 €
499 000 €

4e trim. 2020 06.13.04.34.67
www.sagec;fr

Cannes

Palma Bianca
Rue de Cannes

129 72
2 p.
3 p.

198 000 €
288 000 €

2e trim. 2020 0.800.123.123
www.pitchpromotion.fr

Villa Alice
152 - 154 Av Francis Tonner

40 17
2 p.
3 p.

190 000 €
279 000 €

4e trim. 2019 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Palm Horizon
94 avenue Maurice Chevalier

57 15
2 p.
3 p.

175 000 €
334 000 €

2e trim. 2019
06.84.97.02.89

www.sagec.fr
cannes@sagec.fr

Secret Garden
Pointe Croisette

69 2 2 p.
à partir de
345 000 €

Livraison
immédiate

06.13.04.34.67
www.secretgarden-cannes.fr

cannes@sagec.fr

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de Octobre 2018

Cannes

Palm Horizon 2
96 av Maurice Chevalier

34 14
2 p.
3 p.

204 000 €
304 000 €

1er trim.
2020

06.84.97.02.89
www.sagec.fr

Palm Riviera
7 avenue Louis Grosso

19 14 4 p.
à partir de
360 000 €

3e trim. 2020 805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Draguignan

Cap Sud
67 av Léon Blum

61 23
2 p.
4 p.

114 000 €
207 000 €

1er trim.
2020

04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Drap

Terra Nova
30 avenue Jean Moulin

103 28
2 p.
4 p.

169 000 €
279 000 €

3e trim. 2020 07.79.59.63.31
www.sagec.fr

Eze

So Infiny
384 Route de la Turbie

20 19
2 p.
4 p.

à partir de
478 000 €

4e trim. 2020
06.15.42.52.98

www.icade-immobilier.com
segolene.sanson@icade.fr

Frejus

Domaine des Cigales T1&2
BV 737 rue Combattants
d’Afrique du Nord / RN 4

120 15
Studio

4 p.
à partir de
209 000 €

Livraison
immédiate

04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com

Garden Harmony
Av du 15ème Coprs d’Armée

51 48
2 p.
4 p.

203 000 €
261 000 €

4e trim. 2020 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Gattieres

Horizon Nature
145 route des Condamines

23 10
2 p.
3 p.

à partir de
190 000 €

3e trim. 2019 0.805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Golfe Juan

La Villa Bleue
16 avenue de la Liberté

20 9
2 p.
3 p.

238 000 €
473 000 €

3e trim. 2019 04.92.380.111
www.promogim.fr

Grasse

Secret Park
71 - 79 Bld Emmanuel Rouquier

33 15
1 p.
3 p.

166 000 €
221 000 €

2e trim. 2020 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Grimaud

Domaine des Fées
70 Avenue du Peyrat

41 28
3 p.
4 p.

269 000 €
425 000 €

3e trim. 2020 0800.950.750
www.immobilier-edouarddenis.com

Hyeres

Villa Saint Hilaire
Avenue Jean Moulin

48 11
2 p.
3 p.

137 000 €
199 000 €

2e trim. 2019 04.86.83.13.13
www.promogim.fr
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Les Programmes neufs de Octobre 2018

Juan les Pins

Marina Bay
69 bld Poincarré

122 11
Studio

4 p.
185 000 €
440 000 €

4e trim. 2019
06.29.93.08.45

www.marinabay-juanlespins.fr
cannes@sagec.fr

Villa Paomia
4 chemin Breton

44 6
Studio

4 p.
à partir de
158 000 €

3e trim. 2018
04.93.18.59.06

www.riviera-realisation.com
vente@riviera-realisation.com

Villa Galice
Rue du Printemps
Chemin Breton

20 5
Studio

3 p.
179 000 €
327 000 €

2e trim. 2019
0.800.123.123

www.pitchpromotion.fr
vdaufresne@immobilierlutece.fr

La Roquette-Sur-Siagne

Coeur St Georges
Boulevard du 8 mai

81 48
2 p.
4 p.

187 000 €
480 000 €

Nous
consulter

04.48.20.30.42
www.sagec.fr

La Seyne Sur Mer

Ter & ô
117 allée des Cyprès Mar Vivo

18 13
Appart. 2 p.
Appart. 4 p.

à partir de
162 000 €

1er trim.
2020

04.94.94.49.47
www.segeprim.com

La Turbie

Villa Augusta
Avenue de la Victoire
(à côté de la Mairie)

48 12
2 p.
4 p.

340 000 €
577 000 €

4e trim. 2018 04.92.380.111
www.promogim.fr

Le Cannet

Résidence Canneto
Chemin du Vieux Moulin
Chemin des Campelières

35 11
Studio

3 p.
179 000 €
326 000 €

2e trim. 2020 0.800.123.123
www.pitchpromotion.fr

Le Carré des Arts Villa Matisse
Place Foch
11 avenue des Ecoles

26 22
2 p.
4 p.

186 000 €
498 000 €

1er trim.
2020

04.92.380.111
www.promogim.fr

Carré MosaÏque
Rue Prosper Mérimée

130 64
Studio

4 p.
149 000 €
549 000 €

Nous
consulter

04.48.20.30.32
www.sagec.fr

Le Muy

Villa Provence
Boulevard des Ferrières

56 17
2 p.
3 p.

154 000 €
177 000 €

3e trim. 2018 04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Mandelieu La Napoule

Sianéo
Avenue du Général Garbay

113 60
2 p.
3 p.

210 000 €
304 000 €

4e trim. 2020
01.42.68.33.33

www.sianeo.fr
rivanovsky@pitchpromotion.fr

Menton

Aroma
Route du Mont Gros

74 52
1 p.
3 p.

195 000 €
249 000 €

4e trim. 2020 04.86.88.00.12
www.menton-aroma.fr

Eden Riviera
55 / 57 Av Cernuschi

44 19
2 p.
4 p.

232 000 €
349 000 €

4e trim. 2020 06.04.62.09.35
www.sagec.fr

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de Octobre 2018

Mougins

Jardins des Sens - Coeur
Mougins
411 av de Tournamy

70 38
1 p.
3 p.

204 000 €
242 000 €

4e trim. 2020 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Domaine Jardins en Vue
489 av de Tournamy

77 77
Studio

4 p.
179 000 €
470 000 €

4e trim. 2021 04.84.310.310
www.cogedim.com

Nice

Cap Elegance
19 avenue Scuderi

24 12
2 p.
4 p.

262 000 €
705 000 €

1er trim.
2020

0.800.950.750
www.immobilier-edouarddenis.com

Millesima
5 avenue du Roi Albert 1er 30 9

Appart.
Studio

Appart. 5 p.

à partir de
140 000 €

2e trim. 2019
04.93.18.59.13

www.riviera-realisation.com
vente@riviera-realisation.com

Côté Village
1 Chemin des Serres

96 6
Studio

4 p.
129 000 €
389 000 €

4e trim. 2019 06.32.54.86.61
www.sagec.fr

Easy Life
22 Bld de Riquier

51 26
Studio

3 p.
119 000 €
389 000 €

4e trim. 2020 06.77.61.02.94
www.sagec.fr

Nicéo
45 avenue Auguste Verola

46 15
1 p.
3 p.

208 000 €
261 000 €

3e trim. 2020 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Bell’Ora
15 - 17 chemin des Serres

34 15 2 p.
à partir de
216 000 €

4e trim. 2019 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Coté Vallée
13 avenue Auguste Verola

96 18
Studio

3 p.
114 000 €
306 000 €

2e trim. 2020 06.32.54.86.61
www.sagec.fr

Port de Nice
rue Fodéré - Lech Walesa

52 3 Studio
à partir de
165 000 €

1er trim.
2020

06.77.61.02.94
www.sagec.fr

Les Hauts de Ste Marguerite
290 av Ste Marguerite

42 10
Studio

3 p.
à partir de
173 000 €

3e trim. 2019 0.805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Dolce Villa
77 avenue Cyrille Besset

18 5
2 p.
3 p.

250 000 €
351 000 €

1er trim.
2019

04.22.135.135
www.tamarins-commercialisation.com

info@tamarins-dvlp.eu

Nice Arte
162 Bld de Cessole

63 11
Studio

2 p.
121 000 €
246 000 €

2e trim. 2020 06.77.61.02.94
www.sagec.fr

Eleganza
188 av Corniche Fleurie

20 8
2 p.
5 p.

à partir de
287 000 €

3e trim. 2019
04.93.18.38.44

www.riviera-realisation.com
vente@riviera-realisation.com



nice-matin
Mardi 9 octobre 2018annonces immobilières

www.immo.nicematin.com

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de Octobre 2018

Antibes

Patio Verde
107 route de Saint Jean

55 5 3 p.
276 000 €
318 000 €

3e trim. 2018 06.29.93.08.45
www.sagec.fr

L’Oliveraie de St Jean 61 3 2 p.
à partir de
290 000 €

4e trim. 2018
06.29.93.08.45

www.oliveraie-st-jean-antibes.fr
cannes@sagec.fr

Villa Thalia
608 avenue Jules Grec
Chemin des Oliviers

63 7 2 p.
228 000 €
264 000 €

4e trim. 2019 06.29.93.08.45
www.sagec.fr

La Villa Loti
Route de la Badine
Supermarché Casino

24 11
2 p.
3 p.

248 000 €
367 000 €

3e trim. 2019 04.92.380.111
www.promogim.fr

Bleu Azur
938 Chemin du Puy

28 28
Studio

4 p.
149 000 €
644 000 €

4e trim. 2020 04.92.380.111
www.promogim.fr

Le Panoramic 14 6
2 p.
3 p.

à partir de
295 000 €

2e trim. 2020 805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Cosy Corner
6, av. Aristide Briand

25 12
Appart.
Studio

Appart. 5 p.

151 000 €
643 000 €

1er trim.
2020

04.22.135.135

Cagnes Sur Mer

Clos Azur
57 promenade de la plage

36 3
2 p.
4 p.

270 000 €
750 000 €

3e trim. 2018 04.92.380.111
www.promogim.fr

Les Terrasses du Château
29 - 33 avenue de Verdun

85 34
Studio

3 p.
130 000 €
361 000 €

4e trim. 2020 07.85.38.27.11
www.sagec.fr

Grey Pearl
2 rue Jules Ladoumègue

38 17
2 p.
4 p.

199 000 €
499 000 €

4e trim. 2020 06.13.04.34.67
www.sagec;fr

Cannes

Palma Bianca
Rue de Cannes

129 72
2 p.
3 p.

198 000 €
288 000 €

2e trim. 2020 0.800.123.123
www.pitchpromotion.fr

Villa Alice
152 - 154 Av Francis Tonner

40 17
2 p.
3 p.

190 000 €
279 000 €

4e trim. 2019 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Palm Horizon
94 avenue Maurice Chevalier

57 15
2 p.
3 p.

175 000 €
334 000 €

2e trim. 2019
06.84.97.02.89

www.sagec.fr
cannes@sagec.fr

Secret Garden
Pointe Croisette

69 2 2 p.
à partir de
345 000 €

Livraison
immédiate

06.13.04.34.67
www.secretgarden-cannes.fr

cannes@sagec.fr

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de Octobre 2018

St Laurent Du Var

Le Jardin de Matisse
80 avenue Jeann d’Arc

55 33
Appart.
Studio

Appart. 4 p.

à partir de
165 000 €

2e trim. 2020 0805.405.485.
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Le Mont d’Azur
549 ch des Rascas

46 3
2 p.
4 p.

à partir de
310 000 €

1er trim.
2019

04.93.07.28.60
www.segeprim.com

contact@segeprim.com

Villa Gioia
119 avenue Général Leclerc

37 26
2 p.
3 p.

206 000 €
320 000 €

4e trim. 2020 04.48.20.30.52
www.sagec.fr

St Martin Du Var

Coeur de Village
La Digue
Allée de la Gare

48 12
2 p.
3 p.

171 000 €
286 000 €

Mars 2020
04.97.02.31.98

www.roxim.com
roxim@roxim.com

St Raphaël

Art Park
Av de l’Ile Verte
Quartier Valescure

71 16
2 p.
4 p.

256 000 €
342 000 €

4e trim. 2018 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Parc Esterel
2037 Bld de l’Aspé
Visite sur RDV

21 7
3 p.
4 p.

à partir de
295 000 €

4e trim. 2018 04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com

Castel Lucia
166 bld du Vallon

22 10
2 p.
4 p.

à partir de
206 000 €

A partir du
1er trim.

2019

04.93.18.59.09
www.riviera-realisation.com

vente@riviera-realisation.com

Toulon

Le Titan
329 av du 1er Bataillon de Choc

65 12
2 p.
3 p.

à partir de
142 180 €

Mars 2019
04.94.00.59.59
04.94.94.49.57

contact@segeprim.com

Valbonne

Esprit Village
17 rue du Faubourg St Esprit

30 2
2 p.
3 p.

à partir de
285 000 €

4e trim. 2018 0.805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Vallauris

L’Alandier
48 Bld Jacques Ugo

28 2
2 p.
4 p.

189 000 €
360 000 €

1er trim.
2019

0.800.950.750
www.immobilier-edouarddenis.com

Villeneuve Loubet

Le Clos des Orangers
Route Départementale 6007 / RN 7

36 24
2 p.
4 p.

202 000 €
890 000 €

2e trim. 2020 04.92.380.111
www.promogim.fr

Eklore
BV RN 7
(face à la gare SNCF)

74 28
2 p.
4 p.

à partir de
200 000 €

4e trim. 2019 04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com

Vista Mare
712 avenue de Bel Air

52 38
Studio

3 p.
Nous

consulter
3e trim. 2021 04.48.20.30.02

www.sagec.fr


