
2 685 € 2 685 € / m ois/ m ois

Location appartementLocation appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 91 m²Surface : 91 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Sud Ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence fermée, Parquet,

Parc, Digicode, Double vitrage, Store

terrasse électrique, Concierge, Calme,

Porte blindée, Volets électriques, Alarme,

Stores électriques, Quartier résidentiel,

Piscine 

2 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Appartement 16-G NiceAppartement 16-G Nice

NICE MONT BORON - LUXUEUSE RESIDENCE - TERRASSE VUE MER PISCINE -
CALME PARFAIT Résidence de grand standing, avec bel espace piscine, pool
house et gardien, au coeur d'un parc : Magnifique appartement 3 pièces meublé
traversant de 91 m² avec terrasse vue mer dominant la Baie des Anges. Grand
séjour de 35m² ouvert sur la terrasse profonde avec vue mer, exposée plein
sud/ouest. Cuisine indépendante équipée avec espace dinatoire et balcon 2
Chambres, dressing, salle de bains avec toilettes et salle d'eau. 1 WC
indépendant. Très belles prestations.  Garage en sous sol et cave
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