
290 000 €290 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 53 m²Surface : 53 m²

Année construction :Année construction : 1958

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Calme, Balcon, Climatisation, Double

vitrage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

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

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

Appartement 8023-2 NiceAppartement 8023-2 Nice

NICE NORD - AU CŒUR DU QUARTIER DES POÈTES À vendre en Rez-de-
chaussée de Villa comprenant 4 appartements Un 3 pièces de 54m² avec une
terrasse d'environ 25m² en jouissance Comprenant une entrée desservant 2
chambres avec grand placard de rangement, Un salon climatisé donnant sur la
terrasse, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une petite salle de
douche et un WC séparé. Ravalement de façade fait, climatisation, double vitrage.
Ce bien sera vous séduire par son secteur très recherché, par le charme d'une
maison niçoise ainsi que le calme tout en étant proche de toutes les commodités
et du tram de Valrose à 10 min à pied. À visiter sans tarder ! Bien en copropriété,
pas de procédure en cours, Nombre de Lots: 9 Pas de syndic, 50 € de charges par
mois comprenant l'eau froide et l'assurance  Classe énergie : D Prix : 290 000 €
Hai Honoraire à la charge des vendeurs Pour les visites contactez Isabelle au
07.77.07.09.56 ou l'agence BBii au 04.97.22.24.83 - bbii.fr   
Frais et charges :
Bien en copropriété
10 lots dans la copropriété 290 000 € honoraires d'agence inclus 

3  AGENCES A VOTRE SERVICE - 3  AGENCES A VOTRE SERVICE - Té léphone 04 97 22 24 83Téléphone 04 97 22 24 83  - Siège : 30 rue Mgr A.Daumas - 06300 Nice
 7 Quai du vieux port - 06 230 Saint Jean Cap Ferrat / Montohan 22480 Canihuel

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet

SIRENT 51396597000025 - SARL capital 15 000€ - CPI 0605 2018 000 034 099 Délivrée par la CCI NICE COTE DAZUR - LLOYD'S G.F. LEGA

104317 : 110 000€ - RCP LEG 103904


