
325 000 €325 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 45 m²Surface : 45 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 1999

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Double vitrage,

Proche ecole et commodités, Ascenseur,

Climatisation, Piscine, Volets roulants

électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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

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

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

Appartement 4710 NiceAppartement 4710 Nice

Nice ouest Californie/ Promenade des Anglais Dans une très belle résidence
proche Promenade des Anglais, nous vous proposons ce splendide 2 pièces de
45 m² en avant-dernier étage plein sud, séjour cuisine us de 26 m² donnant sur
une large terrasse de 10 m², vue mer, au calme. Aucun travaux à prévoir, cuisine
équipée, salle de douche et WC indépendant, chambre avec placard, résidence
avec piscine, proche de toutes les commodités, parking en sous-sol privatif. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr  Ce bien vous est présenté par l'agence
Cot'ouest immobilier Promenade au 04.92.09.77.20
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
325 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(100 lots dans la
copropriété), charges courantes annuelles 1 560 € (130 € par mois), aucune
procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur georisques.gouv.fr

  

Cot'Ouest Immobilier - 203 avenue de la Californie - 06200 Nice
Tél. 04 92 09 77 20 - Fax. 04 93 28 82 41 - info@cotouest-immobilier.com
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