Réf. V323 - MANDELIEU LA NAPOULE :
Partez
à
la
découverte
de
cette superbe Néo-Provençale de
près de 300 m² avec ascenseur
Exposée Sud Ouest, Panorama sur
le Massif Estérel de toute beauté
Living double de 70 m² avec cheminée, cuisine moderne, 4 chambres. Jardin plat 1.860 m² avec
grande piscine. Véranda et Garage
1 490 000 €

Réf. V0491 - MANDELIEU LA NAPOULE
Vous êtes en quête d’une petite
Villa au charme de la Provence.
Celle-ci vous séduira de par sa Vue Mer
Panoramique et son exposition Sud
Séjour, cuisine, 3 chambres, terrasse
+ une dépendance. Très agréable
jardin 1.460 m² en restanques avec potager, piscine. Immense garage double
Elle dispose d’un réel et grand
potentiel
Offre possible

Réf. V0421 - MANDELIEU LA NAPOULE : Provençale avec beaucoup de charme nichée
sur la Colline de Mandelieu, à quelques minutes du centre ville et des Plages. Vous serez
très vite séduit par la vue Vue Mer Panoramique qui s’ouvre à vous. Cette Villa offre de
très beaux volume : séjour (cheminée), salle à manger, cuisine, 4 chambres, terrasse.
Piscine. Garage double + Cave, jardin arboré. Une belle Affaire !
Offre possible

Réf. V0436 - THEOULE SUR MER
Superbe Vue Mer Panoramique.
Superbe Villa exposée plein Sud aux
airs de Bastide Provençale ►Vue sur les
Baies de Cannes / de Théoule et sur les
Iles de Lérins. Séjour 80 m², cuisine, 4
chambres. Une grande piscine et un magnifique jardin plat paysagé 1.910 m². Propriété que nous vous invitons à découvrir.
Offrez-vous l’une des plus belles adresses
de Théoule sur Mer.
200 000 €

Réf. V175 - MANDELIEU LA NAPOULE
Très belle Néo-Provençale dans un petit
domaine sécurisé. Vous apprécierez ses
prestations contemporaines. 222 m² hab.
Séjour, cuisine américaine, 3 chambres.
Une piscine chauffée.
Jardin en restanques. Garage double +
parking. Vue Mer Panoramique.
Réelle Affaire car sous valeur.
1 390 000 €

Réf. V0339 - MANDELIEU LA NAPOULE : A quelques minutes des commerces,
venez découvrir le charme de cette très belle Provençale qui s’ouvre à un très joli
Panorama sur Mer et Collines. Laissez-vous surprendre par ses très belles vérandas
parfaitement intégrées qui offrent un très joli cadre de vie. 200 m² hab. : Séjour (cheminée), cuisine, 4 chambres, atelier. Piscine, pool-house, jardin et garage.

Réf. A948 - MANDELIEU : Magnifique
4 Pièces climatisé d’env. 140 m²
situé au coeur d’une Résidence de Standing à quelques minutes du Golf. Vous
apprécierez sa distribution intérieure, sa grande terrasse ensoleillée de 80 m²
qui s’ouvre à un magnifique Panorama Estérel. Garage double + Parking + Cave
Un très bon compromis. Excellente rentabilité locative saisonnière.

CARLSON INTERNATIONAL
Recherche : Appartements • Villas-Toit
Villas Vue Mer, Golf, Collines • Terrains
Secteurs : Mandelieu La Napoule
Théoule Sur Mer, Saint Jean de l’Estérel
La Roquette Sur Siagne, Auribeau
Cannes, La Croix des Gardes, Mougins

Réf. V0496 LA NAPOULE : Belle Villa Bourgeoise datant du début du
siècle nichée au coeur du Village. Un charme fou pour les amoureux de Biens Atypiques
Vue Mer - 260 m² hab.: Séjour/cheminée, salle à manger, cuisine, bureau, 4 chambres,
terrasses. Jardin arboré de 800 m² avec possibilité d’y installer un spa ou un jacuzzi.
►Garage + Cave. Appartement indépendant.
1 480 000 €

Réf. V0383 - MANDELIEU LA NAPOULE :
Magnifique Villa Néo-Provençale récente 200 m² env. toutes expositions, située dans
un petit domaine sécurisé. Panorama Mer à 200°. Séjour, cuisine équipée, 4 chambres.
4 salles d’eau. Aucun vis à vis. Piscine, garage double, jardin en restanques d’env. 1.420
m². A saisir !
1 600 000 € Offre possible

Réf. V0417 - MANDELIEU LA NAPOULE
Un air de Provence s’est installé dans cette jolie Villa exposée plein Sud. Son Panorama Mer Exceptionnel à 300° ne vous
laissera pas indifférent. Séjour, cuisine, 4
chambres. Une dépendance de type T3
en rez de jardin complète cette Provençale que nous vous invitons à découvrir.
Parking couvert, piscine, jardin 1.700 m².
Bonne situation à moins de cinq minutes
des commerces.
950 000 €

Réf. V0334 - MANDELIEU LA NAPOULE
Vous aimez les volumes ... Cette superbe Villa d’Architecte climatisée de 300
m² avec ascenseur construite dans les
règles de l’Art vous séduira. Panorama
sur Mer & Collines. Vaste séjour, salle
à manger, cuisine équipée, 4 chambres +
dépendance. Piscine et terrasses en bois
végétalisé. Garage double + parking.
Jardin 1.800 m². Une Propriété atypique
à découvrir !
2 590 000 €

Réf. V0354 - MANDELIEU LA NAPOULE
Laissez-vous charmer par cette magnifique Villa Provençale située en position
dominante dans un Quartier Résidentiel.
Magnifique emplacement. Magnifique
Panorama Mer & Collines Séjour/cheminée, salle à manger, cuisine, 5 chambres. Grande piscine, terrasses. Jardin
plat d’env. 1.450 m². Garage. Vous serez
vite conquis par l’atmosphère “British” qui
y règne.
Offre possible

Réf. V0201 - MANDELIEU LA NAPOULE : Découvrez cette jolie construction Néo
Provençale nichée sur la colline à l’abri des regards et s’ouvrant à une belle Vue Mer.
Surface 232 m² hab. Séjour 70 m², cuisine équipée, 3 chambres, sous-sol. Piscine dans le
prolongement de la terrasse. Jardin 1.650 m². Une grande surface annexe permet de créer
un bureau ou un appartement totalement indépendant. Garage double.
1 290 000 €

Réf. V0671 - MANDELIEU LA NAPOULE
Récente Villa Contemporaine (2014)
s’ouvrant à une très belle vue Mer panoramique. Séjour, Cuisine équipée, 7
chambres, 6 salles d’eau, jacuzzi. Piscine,
terrasse équipée d’un barbecue. Garage
double. Jardin 1.700 m².
Si vous êtes à la recherche d’une
Propriété récente et contemporaine,
celle-ci vous séduira dès sa première visite
Venez la découvrir !
2 470 000 €

Réf. V0162 - THEOULE SUR MER :
Nichée sur une colline surplombant la
mer, belle Villa Provençale 270 m² hab.
s’ouvrant à un Panorama Mer Exceptionnel.
Vous apprécierez son emplacement
au coeur d’un domaine prestigieux à
seulement 5 minutes de La Napoule.
Jardin paysagé 2.300 m² env. avec
grande piscine sans aucun vis à vis.
Très bon potentiel.
2 625 000 €

Réf. V0652 - THEOULE SUR MER : Magnifique Villa d’Architecte aux prestations
contemporaines s’ouvrant à un
. Emplacement rare et
unique à quelques minutes du Port de la Rague et de la Napoule. Superbe séjour, salle à
manger, cuisine, 4 chambres. Piscine, garage, jardin paysager. Offrez-vous le Luxe d’un
emplacement d’exception au cœur d’une adresse prestigieuse.

Réf. A1222 - MANDELIEU LA NAPOULE : Très belle Villa-Toit située au coeur
d’une MARINA très prisée. Ce 4 pièces ravira les clients en quête d’une
résidence à deux pas des commerces. Vaste terrasse d’env. 105 m² avec jacuzzi
Anneau Bâteau possible au pied de l’immeuble. Garage, cave.
Un excellent produit à saisir rapidement.
830 000 € Offre possible

Réf. A0279 - A deux pas des Plages et
du Port de La Napoule ...
A saisir ►
contemporaine, entièrement rénovée et
climatisée. Séjour, Cuisine Design, 3
Chambres. Magnifique terrasse plein Sud
d’env. 120 m². Vendu avec un parking et
une cave. Garage double en sus.
Un havre de paix à découvrir !
Excellente rentabilité locative saisonnière
845 000 €

Réf. V0659 - MOUGINS : Superbe Bastide rénovée (2017) et climatisée située à quelques
minutes du Village. Surface hab. 230 m². Séjour double, cuisine équipée, 5 chambres
5 salles d’eau, piscine, jardin, garage double. jardin paysagé de 2.100 m².
Prestations Haut de Gamme, très belle distribution des pièces.
Véritable opportunité à saisir. Vente Urgente !
1 840 000 €

Réf. V0489.
Splendide Propriété récente de 300 m²
avec ascenseur. Vue Mer Exceptionnelle. Emplacement Premium à deux pas du
Port et des Plages. Prestations haut de
gamme : living (cheminée) 70 m², cuisine
moderne, cave à vins climatisée, bar.
4 chambres + possibilité dépendance en
rez de piscine. Jardin paysager 2.100 m²
grande piscine et terrasses. Un
véritable Bijou !

Réf. V0654 - THEOULE SUR MER :
Le charme du Bourgeois au coeur
d’une
cité
marine
de
renom.
pour cette Villa plein Sud
datant des années 50 et disposant
d’un bon potentiel. Multiples terrasses
et dépendance. Grande piscine.
Propriété
atypique
à
découvrir.
Possibilité Anneau de Bâteau en sus.
2 850 000 €

CARLSON PRESTIGE
Recherche pour sa Clientèle Internationale :
Villas de Standing • Propriétés • Domaines
Villas « Pieds dans l’Eau »
Biens d’Exception A VENDRE • A LOUER
Secteurs : Théoule Sur Mer, Agay, Anthéor
Mandelieu La Napoule, Le Tanneron
Saint Jean de l’Estérel
Cannes, Le Cannet Résidentiel, Mougins

Réf. V0653 - THEOULE SUR MER : Très belle Villa Provençale ultra ensoleillée
située à 15 minutes de Cannes, au calme et au coeur d’un quartier ultra résidentiel. Un
emplacement unique et rare s’ouvrant à un Panorama à 200° de toute beauté
Magnifique piscine sans aucun vis à vis. Jardin paysagé, garage et parking
Très bon potentiel.
Nous consulter

Réf. A0374 - MANDELIEU LA NAPOULE : Très bel appartement de type 4 pièces situé
en rez de jardin au coeur d’une Résidence de Standing face au Golf de Barbossi. Belles
prestations. Ici règne une atmosphère paisible. Vous serez enchanté par son magnifique
jardin arboré et ses multiples terrasses. Parking et cave.
Idéal pour les amateurs de Golf
Très belle Affaire à saisir

Réf. V0322 - MANDELIEU : Luxueuse CONTEMPORAINE de 2018 - Vue Mer
Séjour, cuisine équipée, cave à vins climatisée, 3 chambres, terrasse
cuisine d’été, piscine chauffée, jacuzzi. Garage double + parking 2/3 voitures
Ici, tout à été finement étudié pour en faire un véritable havre de paix
Possibilité d’acquérir une Maison de Gardien annexée (750.000 €)
2 230 000 €

Réf. V0663 - MANDELIEU LA NAPOULE : Vous recherchez un pied à terre
pour les vacances ... Laissez-vous charmer par ce Cottage récent s’ouvrant à une
magnifique vue Mer. Cuisine amércaine, séjour, 2 chambres. Garage et magnifique terrasse
plein Sud vue mer panoramique. Le parfait compromis entre l’appartement et la villa
Très bon rendement locatif annuel ou saisonnier.
750 000 €

Réf. V0672 - MANDELIEU COLLINES - Vue Mer. Nous vous proposons un Programme Neuf de 2 Villas Contemporaines situées à quelques minutes des commerces.
Villa A : une surface de 190 m² comprenant : séjour, cuisine, 4 chambres, terrasse,
piscine, jardin 265 m². Parking 2 voitures.

Réf. V1030 - A seulement 10 minutes de MANDELIEU : Très belle
Villa Néo-Provençale d’env. 280 m² exposée Sud Ouest au coeur d’un Parc
Résidentiel très prisé. Nichée au coeur d’un écrin verdoyant, vous apprécierez sa vue spectaculaire sur le Massif de l’Estérel. Beaux volumes, luminosité
exceptionnelle, appartement indépendant. Autant d’atouts pour vous séduire. Très Urgent !

Investir en ESPAGNE - CARLSON INTERNATIONAL a le priviliège de vous proposer de superbes Appartements & Villas, tous budgets, sur la Costa Blanca. Notre Partenaire local francophone vous recevra sur place et sélectionnera avec vous les
Biens répondant à vos critères.
L’ESPAGNE dont vous rêviez deviendra enfin réalité.

Investir au MAROC - CARLSON INTERNATIONAL REALTY vous propose une
sélection d’Appartement, de Riads, de Villas, de Maisons d’Hôtes et de Prestigieux Palais à
Marrakech et à ses alentours. Notre Partenaire local francophone sera ravi d’étudier
avec vous votre projet immobilier en vous sélectionnant les Biens correspondant à vos
critères. Qu’il s’agisse d’un projet d’achat ou de location, le Maroc vous tend les bras !

Réf. V2370 - MANDELIEU LA NAPOULE
Villa Bourgeoise Atypique d’env.
320 m² s’ouvrant à une très belle vue
mer panoramique. Si vous aimez le
rustique et si vous êtes à la recherche de
beaucoup d’espace, cette villa vous
séduira dès la première visite. Il s’y dégage une atmosphère d’Auberge d’Antan.
Magnifique piscine sans aucun vis à vis.
Jardin. paysagé.
Très bon potentiel.
1 595 000 €

