www.leggett-immo.com
Ref: U94645MA06

Prix: 226 000 EUR

Honoraires: 0 % TTC inclus charge acquéreur (226000 hors honoraires)

Nice bas Cimiez proche de Carabacel - Très beau 3 pièces de 47 m2 avec profonde terrasse dans un
immeuble de standing

INFORMATION
Ville:

Nice

Département:

Alpes-Maritimes

Ch:

2

SdB:

1

Surface:

47 m2

Terrain:

47 m2

RÉSUMÉ
Rénovation de qualité, cet appartement comprend
une cuisine américaine toute équipée, une salle de
douche avec un sèche serviette et WC.

DPE
10kg
200kwh

NB. Les prix cités font référence à des transactions en euros. Les fluctuations des taux de
change ne sont pas de la responsabilité de l'agence ou de ceux qui la représentent.
L'agence et ses représentants ne sont pas autorisés à faire ou donner des garanties relatives
à la propriété. Ces indications ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat et ne doivent
pas être considérées comme des déclarations ou des représentations de faits, mais comme
une représentation générale de la propriété. Toutes les superficies, les mesures ou les
distances sont approximatives. Les textes, photographies et plans sont seulement donnés à
titre indicatif et ne sont pas nécessairement complets. Leggett n'a pas testé tous les
services, équipements ou installations et ne peut donc pas en garantir les spécificités.
Les informations pour les achats hors-plan sont donnés à titre indicatif seulement. La finition
de la propriété peut varier. Les acheteurs sont invités à engager un spécialiste pour vérifier
les plans et les spécifications énoncées dans leur contrat d'achat avec le promoteur.
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DESCRIPTION
Double vitrage et volets roulants électriques.
Nombreux angements.
Vue dégagée sans aucun vis à vis. Calme absolu.
Une cave vient compléter ce bien.
Possibilité parking à l'achat ou à la location.
Pas de procédure en cours.
Honoraires à la charge du vendeur.
Nombre de lots : 83

TAXES LOCALES
Taxe foncière:

EUR

Taxe habitation:

EUR

NOTES
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