
995 000 €995 000 €

Achat demeure de prestigeAchat demeure de prestige

7 pièces7 pièces

Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 630 m²

Année construction :Année construction : 1932

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Alarme, Cheminée, Buanderie, Calme 

6 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

3 toilettes

1 garage

2 parkings

2 caves

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

Demeure de prestige 1992 NiceDemeure de prestige 1992 Nice

SOUS OFFRE D'ACHAT  Exceptionnel, dans le secteur très prisé de Cimiez proche
de l'emblématique Regina, magnifique villa de 1932 sur 2 niveaux plus entre sol
pour un joli volume de 210m² dont 170 habitables, cet demeure offre une situation
unique avec son toit terrasse offrant une vue sur tout Nice et sur les jardins du
Regina. Composé d'un vaste séjour salle à manger avec cheminée, d'une cuisine
indépendante, de wc, d'une chambre de plain-pied avec salle d'eau. Magnifique
escalier pour accéder à l'étage ou se trouve un master, une suite parentale, une
chambre et une chambre de service, un ires.escalier en colimaçon pour
accéder au toit terrasse. au sous sol on trouve deux pièces avec fenêtres, une
cave en entre sol, une remise et une chaufferie. Un garage. Le terrain de 630m² en
grande partie devant la maison ce qui laisse de nombreuses possibilités pour
une piscine ou des stationnements complémentaire
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
995 000 € honoraires inclus 
4,74% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (950 000 € hors
honoraires), aucune procédure en cours, les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr
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