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

Appartement - FABRON

349 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Nice
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : FR422744
Type : Appartement
Surface : 67 m²
Pièces : 3
Chambres : 2
Terrasse : 1
Salle de bain : 1
Toilettes : 1
Ascenseur : oui

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

Mandat faisant l’objet d’une 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.

Venez découvrir ce joli appartement traversant de 67 m2 et sa superbe terrasse de 21 m2
à la vue exceptionnelle sur la mer.
Entièrement rénové en 2016, il se compose d'une cuisine américaine ouverte sur un salon
avec accès sur la terrasse. 2 Chambres de 12 (accès direct terrasse et vue mer) et 8 m2, 1
salle de bain , 1 WC séparé. Un dressing, de nombreux rangements et une cave complètent
ce bien.
Le volume de la terrasse et sa cuisine d'été seront le gage de vos belles soirées d'été sans
aucun vis à vis et au calme.
Les belles prestations de cette résidence, piscine, parc arboré, ascenseur, etc...., sauront
vous séduire.
Actuellement, garage loué 150€/mois dans la résidence. Possibilité de l'acheter en sus.
Coup de coeur assuré pour ce havre de paix.
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