
Prix sur demandePrix sur demande

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 67 m²Surface : 67 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores manuels, Volets

roulants manuels 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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

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

Appartement 2395 NiceAppartement 2395 Nice

Haut Libération, au calme dans résidence sécurisée de 1989 très bien tenue et à
proximité directe accès A8, tous commerces et TRAM arrêt Borriglione, confortable
et lumieux 3P traversant à moderniser de 67,33m² au 6ème étage sur 8 et très
bien distribué : Séjour 25m² et cuisine 8m² sur belle et profonde terrasse plein
Sud de 11m² (ouverture complète ou partielle de la cuisine sur séjour possible),
chambre 1 au Sud 13m² et chambre 2 au Nord 12m², chacune avec rangements
et séparées par toilette indépendant et salle de bains, garage et cave au 1er sous-
sol avec accès ascenseur sécurisé, vue citadine dégagée sans vis-à-vis
direct. Belle opportunité sur secteur très prisé ! Renseignements et visites :
Gregory T. Les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site www.géorisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 788 €
Bien en copropriété
46 lots dans la copropriété
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