
339 800 €339 800 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 57 m²Surface : 57 m²

Surface séjour :Surface séjour : 17 m²

Exposition :Exposition : Nord et sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée,

Résidentiel 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Appartement 21- NiceAppartement 21- Nice

NICE-RIQUIER - T3- CENTRE VILLE- VUE MONT-BORON Dans un Immeuble bien
entretenu, beau 3 pièces 60m² en étage élevé avec ascenseur, traversant
Nord/Sud, avec vue dégagée sur le Mont-boron et collines. Le salon et les 2
chambres sont ouverts sur un balcon filant de 10m² avec vue dégagée,cuisine
ouverte neuve équipée, salle de bains neuve avec  douche à l'italienne, toilettes
séparés suspendu neuf. L'appartement a été entièrement rénové avec de belles
prestations : parquet vitrifié, portes fenêtres double vitrage, volets électriques,
plafond avec spots intégrés.  Chauffage et eau chaude collectif, électricité
entièrement refaite. Belle cave saine. Proche du tram et de tous les commerces.
Possibilité de location de parking dans Carrefour Nice TNL.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 400 €
Bien en copropriété
339 800 € honoraires d'agence inclus 
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