
960 000 €960 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 76 m²Surface : 76 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

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

Appartement Appartement NiceNice

Magnifique appartement refait à neuf avec de grands volumes, esprit LOFT, situé
dans une prestigieuse résidence du Mont Boron à quelques minutes du port de
Nice et à deux pas des commerces du Col de Villefranche.  Appartement de 76 m²
bénéficiant d'un calme absolu et d'une vue panoramique sur la mer ainsi que la
ville de Nice, du port de Nice et de la colline du château. Il s 'agit d'un deux pièces,
situé en dernier étage,  entièrement rénové avec des prestations particulièrement
luxueuses et d'une domotique de dernière génération. Il est composé d'un vaste
salon de 50 m² avec une cuisine entièrement équipée ouvrant sur la terrasse
d'angle et bénéficiant de la vue et d'un très bon ensoleillement étant exposée
ouest. La chambre est aménagée avec un grand dressing et sa salle de bain en-
suite, un WC indépendant, nombreux placards de rangement. L'appartement est
entièrement climatisé - Wifi Garage sécurisé, une piscine pour les résidents 
Frais et charges :
Bien en copropriété
960 000 € honoraires d'agence inclus 
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