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INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Appartement NICE Tous commerces   Ecoles ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 339000 €

Réf : 4801 - 

Description détaillée : 

NICE NORD, SAINT-SYLVESTRE, au calme absolu sur l'avenue de la Vallière, RARE ! Dans un environement

agréable, 4 PIECES dans une petite résidence, idéalement situé, proche de tout ! 75 m², plus un balcon, vaste cuisine,

chambres avec placards, parking privatif, cave, copropriété de 75 lots dont 25 appartements, charges annuelles : 3400

EUR (chauffage et eau chaude et froide inclus), état des risques : innondation et sismicité 4, A saisir rapidement cause

succession !Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 75.  Quote part

annuelle(moyenne) : 3400 euros. Honoraires : 5.94 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 320 000 E.

(gedeon_25669_27003181)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217485/appartement-a_vendre-nice-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217485/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Appartement NICE Place GOIRAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 143000 €

Réf : 4802 - 

Description détaillée : 

NICE NORD - SAINT-SYLVESTRE,  bas JEAN BEHRA dans petite copropriété de bon standing, beau STUDIO 31 m²

qui se compose d'une belle pièce à vivre de 18 m², cuisine indépendante attenante possibilité US. Loggia au calme avec

vue verdure, salle de bains, wc indépendant. Environnement très agréable proche toutes commodités et transports.

Cave, possibilité parking sous-sol. DPE : E 266, Charges annuelles 912 EUR, Etat des risques : simicité catégorie 4.

Copropriété de 64 lots dont 21 appartements.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de

lots : 64.  Quote part annuelle(moyenne) : 912 euros. Honoraires : 5.93 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires :

135 000 E. (gedeon_25669_26979029)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197278/appartement-a_vendre-nice-06.php
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INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Appartement NICE Tous commerces   Ecoles ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 353000 €

Réf : 4798 - 

Description détaillée : 

NICE NORD, SAINT-SYLVESTRE, Dans une petite résidence de standing, RARE ! Appartement 4 PIECES de 75 m² +

2 terrasses et un grand balcon, triple expo : Sud-Ouest-Nord, salle de bains + salle de douches, 2 WC, 4ème étage,

ascenseur, idéalement situé, proche de TOUT ! Garage sous-sol, 48 lots dont 14 appartements, charges annuelles :

3500 EUR (chauffage et eau inclus), état des risques : inondations et sismicité 4. Prix de vente : 353 000 EUR

(honoraires d'agence inclus 5 % TTC à la charge de l'acquéreur).Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 48.  Quote part annuelle(moyenne) : 3500 euros. Honoraires : 5.06 % TTC charge

acquéreur. Prix hors honoraires : 336 000 E. (gedeon_25669_26819259)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072323/appartement-a_vendre-nice-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072323/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Appartement NICE Place GOIRAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 135000 €

Réf : 4794 - 

Description détaillée : 

NICE NORD - SAINT-SYLVESTRE - LA VALLIERE, Beau STUDIO 30 m² résidence standing, dans un quartier agréable

proche de toutes commodités. Au deuxième étage, belle terrasse 10,50 m², cuisine américaine. Exposition Ouest.

Appartement vendu loué 535 EUR hors charges, fin du bail : 17 / 11 / 2024. DPE : E, Copropriété de 98 lots dont 47

appartements, Charges annuelles 1080 EUR (eau froide et chaude inclues), Etat des risques : inondation, sismicité

catégorie 4.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 98.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1080 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25669_26723216)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009023/appartement-a_vendre-nice-06.php
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INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Parking NICE PLACE GOIRAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 12 m2

Prix : 42000 €

Réf : 4796 - 

Description détaillée : 

NICE NORD - SAINT-SYLVESTRE - PLACE GOIRAN, Beau GARAGE fermé 12 m² dans résidence fermée sécurisée

(double porte), accès et manoeuvre faciles. Charges actuelles 168 EUR, Etat des risques : Inondation, Sismicité

Catégorie 4. Copropriété de 20 Lots.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote part

annuelle(moyenne) : 168 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25669_26715684)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004907/parking-a_vendre-nice-06.php
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INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Appartement NICE Ecoles et commerces ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 329000 €

Réf : 4793 - 

Description détaillée : 

NICE NORD-SAINT MAURICE, idéalement situé proche Chambrun et Libération, Rue de l'Assomption, dans un joli petit

immeuble 'Art-déco' des années 1950, au 3ème et avant dernier étage avec ascenseur, Bel appartement d'angle de 74

m² habitables + une loggia et 2 balcons, jolie vue panoramique ville et collines, 3 PIECES, cuisine équipée, salle de bain

et douche, cave, petite copropriété de 18 lots dont 8 appartements, charges annuelles 3500 EUR, Etat des risques :

innondations, sismicité catégorie 4.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 18. 

Quote part annuelle(moyenne) : 3500 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25669_26626461)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956363/appartement-a_vendre-nice-06.php
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INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Appartement NICE Toutes commodités ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 185500 €

Réf : 4789 - 

Description détaillée : 

NICE EST-AUVARE, Placement locatif idéal, trés rentable ! Appartement 2 PIECES aménagé en 2 STUDIOS

indépendants, vendus loués 1050 EUR les deux + charges, 47 m² le tout, entièrement rénové et équipé, cuisine

équipée, climatisation, meublé, 3ème et dernier étage, immeuble style niçois ancien (toiture et parties communes

neufs), faibles charges : 1135 EUR par an, TF : 433 EUR, copropriété de 27 lots dont 12 appartements. Idéalement

situé avec une proximioté immédiate du tramway.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Quote

part annuelle(moyenne) : 1135 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25669_26271791)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676117/appartement-a_vendre-nice-06.php
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INTER IMMOBILIER

 
06000 Nice
Tel : 04.92.07.92.92
E-Mail : interimmobilier.nice@orange.fr

Vente Commerce CAGNES-SUR-MER Ecoles et commerces ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Année de construction : 1952 

Prix : 359000 €

Réf : 4779 - 

Description détaillée : 

CAGNES SUR MER, Plein centre ville, idéalement situé dans La Zone commerçante, Beau magasin de 62 m² avec

double vitrine sur la rue hôtel des Postes et la rue du marché, murs commerciaux vendus libres de tout locataire,

possibilité de loyer annuel intéressant sans rachat de bail ni fonds de commerce : 27 000 EUR, très faibles charges

(1200 EUR par an), Rare sur le marché actuel ! honoraires d'agence INCLUS 5,60 % TTC à la charge de

l'acquéreur.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 5.59 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 340 000 E.

(gedeon_25669_25905398)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396583/commerce-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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