
2 100 000 €2 100 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface terrain :Surface terrain : 290 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Piscine, Calme, Air conditionné, Proche

plage, Bureau, Toit terrasse 

4 chambres

3 salles de douche

1 parking

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

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

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

Villa 4629 NiceVilla 4629 Nice

Rare, cette villa de style Belle Epoque, datant des années 20, entièrement
rénovée, elle se situe dans le prestigieux quartier du Cap de Nice, étant
ainsi proche de la plage de Coco Beach, à quelques minutes du Port de Nice, et
surtout à quelques pas des commerces et des transports, tout en bénéficiant d'un
calme absolu. La rénovation a été faite en gardant le charme de la villa, parquet
aux sols, moulures et balustres de la façade. On accède depuis le parking en rez-
de-chaussée, dans le hall d'entrée, la villa comprenant trois niveaux : Elle a une
surface habitable de 106 m² loi carrez et se compose d'un beau
salon particulièrement lumineux, avec ses deux balcons bénéficiant d'une belle
vue sur la mer. Cuisine indépendante entièrement équipée On accède à l'étage
avec un escalier en marbre, ouvrant sur deux belles chambres climatisées,
un dressing, une salle de douche. En rez de jardin se trouvent deux autres
chambres, ouvrant sur une large terrasse et accédant directement au jardin et à la
piscine. Le toit terrasse de 43 m² a été aménagé, permettant de profiter d'une vue
panoramique sur la mer et d'un ensoleillement maximal étant exposée plein sud . 
Frais et charges :
2 100 000 € honoraires d'agence inclus 
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