
355 000 €355 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 63 m²Surface : 63 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 1930

Exposition :Exposition : Nord

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Résidentiel 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2137 NiceAppartement 2137 Nice

À Nice dans le secteur recherché de la Libération, Dans une magnifique résidence
bourgeoise très bien entretenue avec splendide jardin,  Superbe 3 pièces
traversant proche de toutes les commodités et transports à pied tout en étant au
calme absolu. Appartement refait avec beaucoup de goût en dernier étage avec
vue dégagée sur les montagnes. Cuisine Américaine toute équipée ouverte sur le
séjour & le coin bureau, 2 grandes chambres avec placards, une salle d'eau avec
coin buanderie & douche à l'italienne, Wc indépendant avec tomettes d'origine au
sol dans les pièces à vivre qui donne le côté chic & atypique de cet appartement
ou se mélange modernité et charme d'antan. Une grande cave complète ce bien. À
visiter sans tarder cet appartement exceptionnel. EXLUSIVITE ATRIO IMMOBILIER 
 
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
355 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(72 lots dans la
copropriété), charges courantes annuelles 1 800 € (150 € par mois), aucune
procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur georisques.gouv.fr

  

ATRIO IMMOBILIER  - 62, Avenue de Nice - 06800 CAGNES SUR MER 
Tél. +33 (0)4 92 02 12 12 -  info@atrioimmobilier.com
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