
360 000 €360 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 61 m²Surface : 61 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Année construction :Année construction : 2018

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Demi-luxe

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée, Volets

roulants électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 19- NiceAppartement 19- Nice

NICE CESSOLE - TERASSE - CALME - LOI PINEL Dans petite résidence neuve et
sécurisée beau 3 pièces avec salon et cuisine ouvert sur larges terrasses avec de
grandes ouvertures permettant de laisser entrer la lumière dans chaque pièces. 
Les prestations sont raffinées et modernes  Salle de bains, équipées avec
meuble vasque, miroir et luminaires, sèche-serviettes, À proximité autoroute A8
Nice Nord vous permet de rejoindre Cannes, Antibes et Monaco en moins de 30
mn. Proche toutes commodités, commerces ,écoles , collèges, fac ,
tramway...........  En sus une place de parking au RDC de l'immeuble. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 476 €
Bien en copropriété
19 lots dans la copropriété 360 000 € honoraires d'agence inclus 
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