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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 485000 €

Réf : 82632899 - 

Description détaillée : 

// Nice - Vieux Nice - Rue Droite //

Idéalement situé à deux pas de la mer, du cours Saleya, de la coulée verte, du palais de justice, des places Garibaldi &

Masséna et aux pieds de toutes les commodités, venez découvrir ce 4 pièces de 97m² offrant un fort potentiel. 

Autorisation de division en 3 appartements :

- Un Studio

- Un 2 pièces et un 3 pièces. 

En 4éme étage sans ascenseur, très lumineux, bénéficiant de beaux volumes, possibilité de création d'un balcon à ciel

ouvert pour agrémenter le tout.

Secteur à forte demande, idéal pied-à-terre et/ou investissement locatif.

Une visite s'impose !

Bien soumis au statut de la copropriété : 14 lots

Charges courantes annuelles: 1.080?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252597/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 110 €

Prix : 495000 €

Réf : 82559682 - 

Description détaillée : 

// Nice - Le Port - Capitaine Scott //

A quelques mètres seulement du Port Lympia, dans la recherchée avenue du Capitaine Scott (voie sans issue et au

calme complet).

En 2ème étage avec ascenseur, cet appartement 2p de 52m² jouit d'un calme rare et offre une vue panoramique sur la

mer et la ville.

Beau potentiel pour cet appartement 2p traversant, à rénover, bénéficiant de 2 extérieurs et vendus avec une cave.

Enfin, un parking extérieur collectif complète cette offre.

Bien soumis au statut de la copropriété : 46 lots principaux.

Charges courantes annuelles: 1320?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192565/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE RA©PUBLIQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 365000 €

Réf : 82556215 - 

Description détaillée : 

// NICE REPUBLIQUE //

Superbe appartement 3p de 39m², avec balcon, entièrement rénové avec goût et à 2 minutes à pieds de la Place

Garibaldi. 

En 2ème d'un petit immeuble niçois (sans asc.), cet appartement climatisé se compose comme suit : 

- Une entrée,

- Deux chambres (dont une ouvrant sur balcon), 

- Salon avec cuisine US entièrement équipée.

A proximité immédiate du tram et des commerces.

Idéal en pied à terre ou investissement, coup de coeur assuré.

Bien soumis au statut de la copropriété : 45 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: 960?

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques aux ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187658/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE RA©PUBLIQUE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 395000 €

Réf : 82556182 - 

Description détaillée : 

// NICE REPUBLIQUE//

Superbe appartement 3p de 50m², avec balcon, entièrement rénové avec goût et à 2 minutes à pieds de la Place

Garibaldi. 

En 2ème d'un petit immeuble niçois (sans asc.), cet appartement climatisé se compose comme suit : 

- 1 entrée,

- 2 chambres en suite avec salles de douche, placards pleine hauteur, 

- Salon avec cuisine US entièrement équipée,

- 1 toilette indépendant,

- Balcon filant au calme.

A proximité immédiate du tram et des commerces.

Idéal en pied à terre ou investissement, coup de coeur assuré.

Bien soumis au statut de la copropriété : 45 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: 960?

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques aux ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187657/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 190 €

Prix : 590000 €

Réf : 82435899 - 

Description détaillée : 

// Nice - Carré D'Or //

Superbe appartement 3p rénové, climatisé, avec 2 terrasses dont une en sud. 

En 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble de standing (et accessible PMR) proche de Victor Hugo, cet

appartement se compose de la manière suivante:

- Un beau séjour avec cuisine équipée et aménagée,

- Deux chambres avec rangements,

- Une salle de douche,

- Un toilette.

Idéal pour une résidence principale ou pied à terre.

Bien soumis au statut de la copropriété : 129 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: 2.280?

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques aux ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093916/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 70 €

Prix : 1490000 €

Réf : 82395188 - 

Description détaillée : 

// Nice Port - Parc Saint Aignan//

Dans une résidence de seulement 4 appartements, au sein d'un domaine clos en bord de mer, superbe 4 pièces de

112m² entièrement rénové avec soin, occupant tout l'avant-dernier étage (sans asc.) et bénéficiant d'une exceptionnelle

terrasse de plus de 30m² à la vue panoramique mer et ville.

Idéalement situé, dans un secteur très prisé de Nice, à proximité de la mer et des commodités.

L'appartement se compose de la manière suivante :

- Un hall desservant les 3 chambres bénéficiant d'autant de salles d'eau/de bain,

- Un vaste salon/salle à manger/cuisine aménagée et équipée - de plus de 50m² et ouvrant sur une terrasse de plus de

30m² avec vue panoramique mer et ville.

Un garage et un espace de stockage complètent cette offre, tandis que le stationnement est libre et gratuit dans le reste

du Parc.

Bien soumis à la copropriété: XX lots.

Charges coutantes annuelles: 840?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072963/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 239000 €

Réf : 82342853 - 

Description détaillée : 

// Nice - Carré D'Or //

Appartement entièrement rénové avec grande terrasse couverte de 14m² et ascenseur - Coup de C?ur -

Beau 2P Lumineux, en dernier étage avec ascenseur.

Entièrement rénové avec gout et matériaux de qualité, il se situe dans le centre ville de Nice, proche Victor Hugo.

Vue dégagée sur les collines et sans vis à vis.

L'appartement se compose de la manière suivante:

- Un beau séjour/cuisine sur mesure, équipée et aménagée.

- Une chambre avec un grand dressing encastré sur mesure.

- Une salle de douche (à l'italienne) avec Wc suspendu, meuble vasque, miroir rétroéclairé et sèche serviette inox.

Le bien est vendu meublé.

(Lit/canapé convertible / Télévision / décoration / luminaires, vaisselle).

Climatisation réversible en Daikin, Double Vitrage, Parquet.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Idéal pour une résidence principale, investisseur ou pied à terre.

Proche des commodités, transports, restaurants et des deux lignes de tramway reliant le Port à l?Aéroport et de la

Place Garibaldi au quartier de la Libération.

Faibles Charges / 50? par mois.

Bien soumis au statut de la copropriété : XX Lots principaux.

Charges courantes annuelles: 600 ?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017815/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 125 €

Prix : 429000 €

Réf : 82278508 - 

Description détaillée : 

// Nice - Vieux Nice - Colline du Château //

Rue de la Condamine, à quelques pas de la Place Rossetti et de la Colline du Château, rare appartement-maison 3p en

duplex, entièrement rénové et avec entrée indépendante dans une copropriété au calme complet et aux faibles charges.

Bénéficiant de matériaux de qualité:

- Double Vitrage

- Parquet Massif

Cet appartement est distribué de la façon suivante:

- Entrée ouvrant dans salle à manger avec cuisine italienne sur mesure.

- Chambre au calme sur cour intérieure.

- Salle d'eau avec wc, travertin du sol au plafond.

- Toilette.

A l'étage inférieur, une seconde chambre ainsi qu'un confortable salon au plafond vouté en pierre d'origine.

6 Couchages.

Ce bien est vendu avec une cave de plain pied.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Location saisonnière autorisée dans la copropriété.

Au c?ur d'un secteur de choix, cet appartement bénéficie de la proximité de tous les commerces et transports.

Bien soumis au statut de la copropriété: 10 Lots principaux

Charges courantes annuelles: 1500 euros

Pas de procédure en cours

Honoraires charge vendeur

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974700/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 998000 €

Réf : 82270194 - 

Description détaillée : 

// Nice - Le Port //

Faire offre!

Idéalement situé à quelques pas du Port Lympia, beaucoup de potentiel pour ce rare appartement duplex en dernier

étage, totalisant 132m² à rafraîchir.

Le bien se compose de la manière suivante :

Au premier niveau:

- une pièce principale, deux chambres, une salle d'eau, une cuisine indépendante et une terrasse à l'ouest.

Au dernier niveau: 

- une vaste pièce de vie ouvrant sur une confortable terrasse de 15m2 à ciel ouvert avec une vue sur les toits de Nice et

la colline du Château, une cuisine indépendante, une chambre et une salle de bain.

Un garage et deux caves accompagnent cette proposition.

Bien soumis au statut de la copropriété : XX Lots principaux.

Charges courantes annuelles: En attente.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965487/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 352000 €

Réf : 82269939 - 

Description détaillée : 

// Nice - Carré D'Or //

Idéalement situé en plein coeur du "Carré d'Or", à quelques pas de la célèbre Promenade des Anglais, des commerces

de la zone piétonne ainsi que du tramway.

Beau 2P, en étage élevé, entièrement rénové, le bien se compose de la manière suivante :

- Un séjour / cuisine aménagée et équipée.

- Une salle d'eau avec WC.

- Une chambre.

Au calme absolu, l'appartement est climatisé.

Idéal pour investissement, pied à terre ou premier achat.

Bien soumis au statut de la copropriété : 27 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: En attente.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965485/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 308000 €

Réf : 82269856 - 

Description détaillée : 

// Nice - Carré D'Or //

Idéalement situé en plein coeur du "Carré d'Or", à quelques pas de la célèbre Promenade des Anglais, des commerces

de la zone piétonne ainsi que du tramway.

Beau 2P, en étage élevé, entièrement rénové, le bien se compose de la manière suivante :

- Un séjour / cuisine aménagée et équipée.

- Une salle d'eau avec WC.

- Une chambre.

Au calme absolu, l'appartement est climatisé.

Idéal pour investissement, pied à terre ou premier achat.

Bien soumis au statut de la copropriété : 27 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: En attente.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965484/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 239000 €

Réf : 7993026 - 

Description détaillée : 

// Nice - Rue Du Congrès //

Beau studio avec mezzanine, entièrement rénové avec gout, situé en plein c?ur du Carré d'Or, à seulement quelques

pas de la Mer, des plages et de la Promenade Des Anglais.

Immeuble bien tenu avec ascenseur et parties communes propres.

L'appartement se compose de la manière suivante:

- Un séjour / cuisine US sur mesure, entièrement équipée et aménagée.

- Une mezzanine (Hors Carrez) en coin nuit.

- Une salle de douche avec Wc suspendu, son meuble vasque et sèche serviette.

- Un grand placard de rangement sur mesure.

Climatisation réversible possible, double vitrage.

Le bien est vendu meublé.

(canapé convertible / Télévision / décoration / luminaires/ Micro-ondes / sèche serviette, table à manger, chaises)

Belle Hauteur sous plafond.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Idéal investisseur, pied à terre.

Belle rentabilité assurée.

Proche des commodités, transports, restaurants, des deux lignes de tramway reliant le Port à l?Aéroport et de la Place

Garibaldi au quartier de la Libération.

Parking du Palais de la Méditerranée juste en face.

Zone Piétonne à proximité.

Bien soumis au statut de la copropriété : 29 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: 1200?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676030/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 120 €

Prix : 650000 €

Réf : 7911692 - 

Description détaillée : 

Exclusif et rare ! Dans le c?ur du Vieux Nice, à deux pas du Cours Saleya, et avec vue sur l'Eglise Sainte Rita, vaste

appartement d'angle au premier étage d'un magnifique immeuble niçois aux parties communes magnifiques.

Actuellement disposé en bureau, ses 117 m² peuvent être réagencés à convenance.

Idéal profession libérale ou magnifique résidence principale de 3/4 pièces possible à l'adresse unique.

A saisir.

Bien soumis au statut de la copropriété : 22 lots

Charges courantes annuelles: 1 416 ?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596478/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 54 €

Prix : 339000 €

Réf : 7691616 - 

Description détaillée : 

// SOUS COMPROMIS //

// Nice - Le Port //

- Rue Caïs De Pierlas -

Vaste appartement 3 pièces de 65m² carrez entièrement rénové en 1er et dernier étage d'un petit immeuble sur cour, au

calme complet.

Cet appartement aux beaux volumes jouit de tout le confort moderne et se compose de la manière suivante:

- Hall d'entrée avec placard et rangements. 

- 2  grandes chambres.

- 1 salle de douche à l'italienne avec fenêtre, son meuble vasque et sèche serviettes. 

- 1 WC indépendant avec fenêtre également.

- 1 séjour/salle à manger avec cuisine sur mesure et semi ouverte.

- 1 Balcon.

Au c?ur d'un secteur de choix, cet appartement bénéficie de la proximité de tous les commerces et transports.

Une cave complète ce bien.
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Bien soumis au statut de la copropriété: 27 Lots principaux

Charges courantes annuelles: 648 euros

Pas de procédure en cours

Honoraires charge vendeur

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504157/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE COULA©E VERTE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 149 €

Prix : 699000 €

Réf : 7686338 - 

Description détaillée : 

// Nice - Coulée Verte //

Rue Tonduti de l'Escarène:

Appartement 3/4 pièces entièrement rénové de 100m² habitable (74m² carrez) et balcon de 10m² au sud offrant une

belle vue sur la ville, la Colline du Château et sa cascade.

Situé en 4ème (et dernier) étage sans ascenseur, d'une copropriété de seulement 6 appartements.

L'appartement se compose de la manière suivante:

- Une entrée ouvrant sur un espace à vivre de plus de 40m² avec belle hauteur sous plafond et cuisine équipée neuve

sur mesure, le tout prolongé d'un balcon.

- Une chambre sur balcon.

- Une salle d'eau

- Une 2nde chambre au nord

- Une 2nde salle d'eau

- Un toilette séparé.

- Une mezzanine de 24m² hors carrez permettant de recevoir une 3ème chambre.

- De nombreux placards sur mesure.

- Un coin buanderie.
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Faibles charges.

Idéal pour une résidence principale ou pied à terre.

Proche des commodités et des transports.

Bien soumis au statut de la copropriété : 15 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: 1.788?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504155/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CAP DE NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 148 €

Prix : 799000 €

Réf : 7531574 - 

Description détaillée : 

Co-exclusivité

// Nice - Cap de Nice //

Dans une résidence de standing, fraîchement ravalée, recherchée pour sa vue mer sans vis-à-vis:

Superbe appartement 3 pièces de 61m² avec 20m² de terrasses, entièrement rénové avec matériaux de qualité et

offrant une époustouflante vue mer panoramique.

Composé d'un couloir avec rangement desservant un séjour avec cuisine sur mesure, chambre en suite ouvrant

également sur terrasse.

Une seconde chambre au Nord et sa salle d'eau avec wc.

Bien distribué, ce bien est idéal comme pied à terre ou résidence principale dans le secteur du bas Mont-Boron.

Vendu avec une cave et parking collectif.

A voir!

Bien soumis au statut de la copropriété : 135 Lots principaux.

Charges courantes trimestrielles: 444?.

Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333890/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 265000 €

Réf : 7483200 - 

Description détaillée : 

// Nice - Carré D'Or //

Idéalement situé en plein coeur du "Carré d'Or", à quelques pas de la célèbre Promenade des Anglais, des commerces

de la zone piétonne ainsi que du tramway.

Magnifique appartement mansardé sous les toits, en dernier étage avec ascenseur. Entièrement rénové, le bien se

compose de la manière suivante :

- Un séjour ensoleillé de part ses velux.

- Une cuisine aménagée et équipée.

- Une salle d'eau avec WC.

- Un espace nuit avec verrière. 

Au calme absolu, l'appartement est climatisé et sera vendu avec ses meubles. 

Idéal pour investissement, pied à terre ou premier achat.

Bien soumis au statut de la copropriété : 53 Lots principaux.

Charges courantes annuelles: En attente.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.
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Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287981/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 120 €

Prix : 799000 €

Réf : 7474532 - 

Description détaillée : 

// Nice - Hyper centre //

Dans un immeuble bourgeois avec ascenseur, situé à quelques pas de l'avenue Jean Médecin et du boulevard Victor

Hugo.

En 1er étage avec ascenseur, vaste et lumineux appartement traversant, 5 pièces de 123m² (116 carrez) et jouissant

d'une terrasse en cour intérieure de 41m² présentant un superbe potentiel si elle venait à être abritée/décorée!

Hauteur sous plafond de 3,5m.

Cet appartement est en très bon état et seules la cuisine et la salle de bain mériteraient une mise aux goûts du jour.

Idéal résidence principale ou investissement locatif type colocation.

Possibilité d'un grand garage en Sus.

Bien soumis au statut de la copropriété : 28 lots principaux.

Charges courantes annuelles: 2640?.

Pas de procédure en cours.

Honoraires charge vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15276472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15276472/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PALAIS IMMOBILIER OPERA

 8 rue St François de Paule
06 NICE
Tel : 04.93.01.48.65
E-Mail : opera@palaisimmobilier.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 320 €

Prix : 2000000 €

Réf : 6710935 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur intégral pour ce magnifique penthouse en front de mer. Situation, prestations, vue, résidence...

Idéalement située dans une impasse au calme absolu face à la mer et avec accès direct à la plage à quelques mètres,

la résidence Le WESTMINSTER, entièrement neuve, dispose d'une piscine et de peu de lots.

En dernier étage et en 1ère ligne face à la mer, ce penthouse de 150 m² en duplex offre une vue imprenable, le calme

absolu, la quiétude et un confort sans égal avec de vraies prestations haut de gamme. 

Un séjour cathédrale, une cuisine américaine, mezzanine, chambre de maître avec dressing, chambre avec coin

bureau,  toutes les pièces donnent sur l?extérieur et jouissent d'un ensoleillement total. 

Un garage double et une place de parking privative ajoutent à son confort.

Soumis à règlement de copropriété.

Nbre de lots : 15.

Charges annuelles : 3.800 ?.

Honoraires à la charge du vendeur.

Le rapport ERRIAL sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible en cliquant sur le lien :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14320988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14320988/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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