
335 000 €335 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 66 m²Surface : 66 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Porte blindée, Résidentiel 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

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

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

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

Appartement 1832 NiceAppartement 1832 Nice

Nice-ouest (avenue de la Lanterne), à proximité des commerces des
Constellations de Fabron, et des établissements scolaires (école maternelle et
primaire des Magnolias, collège Raoul Dufy et IUT Nice Côte-d'Azur). Dans une
belle et paisible copropriété construite en 1970 avec gardien, vaste appartement 2
pièces de 66m2 en rez-de-jardin d'un bâtiment de 3 étages, pouvant, de nouveau,
être aménagé en 3 pièces.  Ce bien à rafraîchir se compose d'une vaste pièce à
vivre, lumineuse, de 33m2 avec trois grandes baies vitrées, donnant chacune un
accès à la terrasse et au jardin de 63m2 (orientés au sud et à l'ouest). Une cuisine
aménagée, une grande chambre de 14m2, climatisée, une salle de douches et un
w-c indépendant viennent compléter ce bien à visiter sans modération ! Deux
dépendances : une place de parking en extérieur dans la copropriété et une cave. 
Eau chaude, eau froide et chauffage collectifs (260 euros de charges/mois).  Merci
de contacter le 06.66.25.71.66 pour plus d'informations. Visite virtuelle ici :
https://view.ricoh360.com/2f8b0989-4759-4c41-971a-45259c854bae   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 120 €
Bien en copropriété
31 lots dans la copropriété 335 000 € honoraires d'agence inclus 
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