Immo terrasse
54 rue de France
06000 Nice
04 93 85 16 06

Appartement - PROMENADE

1 600 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Nice
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : FR414497
Type : Appartement
Surface : 150 m²
Pièces : 4
Chambres : 3
Balcon : 1
Terrasse : 1
Cave : 1
Salle de bain : 1
Toilettes : 2
Ascenseur : oui

Diagnostic énergétique

D

D

Mandat
faisant
l’objet
d’une

Nice Promenade des Anglais, à proximité de toutes les commodités, appartement de 149,66
m² à vendre, en front mer, sur la très réputée Promenade des Anglais. Situé au troisième
étage avec ascenseur d'une résidence de grand standing, l'appartement est ainsi composé:
vaste entrée, double séjour de plus de 50m² ouvrant sur une grande terrasse, bureau, une
cuisine indépendante avec son arrière cuisine, deux chambres donnant sur un balcon, wc
indépendant, salle de bain avec wc, salle d'eau et penderie. Le bien béné cie, en plus,
d'une magni que vue sur la mer et la Promenade, d'un local à usage de chambre de bonne
et d'une cave. Emplacement idéal.
Possibilité d'acquérir un double garage situé à quelques mètres de la résidence en sus du
prix de vente.

161 kWhEP/m²/an

33 kg éq CO2/m²/an

délégation de la part d’une agence immobilière adhérente d’un groupement ou
une association d’agents immobiliers dont le règlement intérieur prévoit pour
chaque adhérent la délégation automatique de ses mandats exclusifs à
l’ensemble des adhérents. Le montant des honoraires applicable est celui
correspondant au barème de l’agence détenant le mandat principal.
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