
495 000 €495 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 82 m²Surface : 82 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A rénover

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Proximité commerces,

services, transports 

2 chambres

2 terrasses

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) : D

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

Appartement 491 NiceAppartement 491 Nice

Nice, dans le quartier du port, derrière l'église, dans un immeuble Niçois,
appartement d'angle de 3/4 pièces à rénover, lumineux. Situé au 2ème étage avec
ascenseur, comprenant un séjour, une grande entrée, une cuisine, un bureau, une
salle de bains, wc individuel et des placards. Chauffage individuel au gaz, belle
hauteur sous plafonds, proche des commerces, écoles, commodités et tramway
Biens soumis au statut de la copropriété. Prix affiché honoraires charge vendeur.
Commercial à contacter :Michel 0699065154   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 920 €
Bien en copropriété
495 000 € honoraires d'agence inclus 
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