
89 000 €89 000 €

Achat appartementAchat appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 22 m²Surface : 22 m²

Surface séjour :Surface séjour : 14 m²

Année construction :Année construction : 1982

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Plan amélioré

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage 

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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

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

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

Appartement 1827 NiceAppartement 1827 Nice

Secteur Pasteur (avenue Antonia Augusta), à proximité du tramway, du
CHU Pasteur, de la faculté de Médecine, de l'institut de Formation en Soins
Infirmiers, de l'école maternelle et élémentaire Pasteur. Au troisième étage sur 5,
agréable appartement F1 de 22.60m2 avec cuisine indépendante, salle de bains
et w-c indépendant. Belle pièce à vivre de 14m2, attenante à un balcon de 4m2.
Placard mural à l'entrée.  Eau chaude (par cumulus) et chauffage (convecteurs
muraux), individuels électriques, eau froide collective. Pas de dépendance
associée à l'appartement. Bien à visiter sans tarder, en contactant le
06.66.25.71.66. Visite Virtuelle : https://www.meilleurevisite.com/visit/201da07c-
3641-11eb-9791-00155d174307 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 660 €
Bien en copropriété
48 lots dans la copropriété 89 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : Procédure de redressement 
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