
450 000 €450 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 56 m²Surface : 56 m²

Exposition :Exposition : Nord ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée,

Terrasse profonde, Climatisation, Volets

roulants électriques, Double vitrage,

Proximité commerces, services,

transports, Proximité mer 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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 505 NiceAppartement 505 Nice

Nice Centre / Carré d'Or : Au 1er étage d'un immeuble de grand standing, le Palais
de la Méditerranée, proche de la mer et de tous les commerces, beau et lumineux
deux pièces de 56 m² avec 2 grands balcons, composé d'une grande entrée avec
placard, séjour, cuisine indépendante, chambre avec placard, salle de bains et
toilettes séparés. À moderniser, cet appartement confortable est idéal pour
rayonner à pied dans la capitale azuréenne Biens soumis au statut de la
copropriété. Prix affiché honoraires charge vendeur. Commercial à
contacter :Michel 0699065154   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 740 €
Bien en copropriété
450 000 € honoraires d'agence inclus 
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