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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 128 €

Prix : 295000 € FAI

Réf : 82322230 - 

Description détaillée : 

TETRA FINANCE EN EXCLUSIVITE.

IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF.

NICE VALROSE SAINT LAMBERT : 3 PIÈCES AVEC TERRASSES VUE DÉGAGÉE SUR LA VILLE , étage élevé,

entrée, séjour donnant sur une terrasse, cuisine indépendante aménagée, 2 chambres sur terrasse, rangements, salle

d'eau et un WC indépendant. Lumineux, calme et ensoleillé. Double exposition: Sud/Nord. Une cave et un parking en

sous-sol complètent ce bien. Proche commerces et commodités.

Copropriété de 65 lots dont 31 lots principaux.

Pas de procédure en cours dans la copropriété Montant moyen mensuel de la quote-part de charges (budget 

 prévisionnel):128,16 euros.Commission charge vendeur 

VENDU loué: loyer= 1012 euros mensuel charges comprises

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

Énergie - Montant bas estimé des dépenses annuelles pour un usage standard:592 euros/an

Énergie - Montant haut estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 802 euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120402/appartement-a_vendre-nice-06.php
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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1931 

Charges : 85 €

Prix : 109000 € FAI

Réf : 8089350 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!

Idéal Investisseur ou premier achat! Nice Centre à deux pas de l'avenue Jean médecin, proche commerces et

commodités.

Coquet deux pièces de 32,42 m2 loi carrez en très bon état général donnant sur cour, au calme, lumineux avec cuisine

ouverte, séjour avec placard. Salle de bains avec douche, WC indépendant, 1 chambre avec un  très beau parquet au

sol. Bien agencé situé au 3ème étage avec ascenseur aux normes.  

Situé proche de l'avenue Jean Médecin, du centre ville, et du tramway.

Nombre de lots en copropriété : 60 ( 30 principaux)

le montant moyen mensuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux

dépenses courantes: 130 euros/mois eau froide sanitaire et chauffage compris. 

Pas de procédure en cours dans la copropriété.

CLASSE ENERGIE (DPE) :E  CLASSE CLIMAT (GES) : E 

Commission charge vendeur.

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

Énergie - Montant bas estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 822 euros/an

Énergie - Montant haut estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 1112 euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036623/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 3/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036623/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1569 €

Prix : 1090000 € FAI

Réf : 7999452 - 

Description détaillée : 

Tetra Finance vous propose ce magnifique appartement entre Place du Trocadero, Galerie Saint Didier et Place Victor

Hugo, lumineux de 90,69 m2 LOI CARREZ dans une résidence luxueuse avec Gardiens, deux appartements par pallier,

situé au 3ème étage avec ascenseur. Il se compose d?une entrée de belle taille avec placards, d?un vaste séjour avec

deux grandes baies vitrées donnant sur balcon, d?une spacieuse et lumineuse cuisine avec un coin repas le tout

donnant sur un jardin intérieur à la résidence , d?une buanderie/cellier avec une porte de service, de deux grandes

chambres, dont celle sur le jardin avec placard, une salle de bains avec baignoire et douche, deux WC dont WC invité à

l?entrée avec un lavabo. Une cave en sous-sol complète le bien. Le bien est vendu loué.

Nombre de lots en copropriété : 236 (nombre de lots principaux : 63)le montant moyen annuel de la quote-part, à la

charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes: 6276 euros eau chaude sanitaire et

chauffage compris. Pas de procédure en cours dans la copropriété.

CLASSE ENERGIE (DPE) :E  CLASSE CLIMAT (GES) : E 

Possibilité profession libérale selon règlement de copropriété. Photos sur demande. Commission charge vendeur.

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

Énergie - Montant bas estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 1280 euros/an

Énergie - Montant haut estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 1760 euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688375/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement NICE ROQUEBILLIA¨RE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 145000 € FAI

Réf : 7752758 - 

Description détaillée : 

Exclusif Tetra Finance! A saisir rapidement!

Vue dégagée verdure, beau et spacieux 2 pièces de 47 m2(46,83m2 loi carrez), exposition ouest, immeuble de bon

standing, séjour avec cuisine US aménagée, chambre, rangements, salle-de-bains, wc séparé, balcon vue dégagée.

Une cave complète ce bien.

Possibilité profession libérale ou location meublée en entier cité(règlement de copropriété).

Idéal premier achat (pour jeune couple, proche hôpital pour personnel hospitalier ou investisseur!)

A saisir!

145 000  euros commission charge vendeur

quote-part mensuelle de charges: 161 euros eau froide eau chaude chauffage tout collectif soit 1932 euros par an

procédure en cours: oui

nombre de lots principaux en copropriété: 113

CLASSE ENERGIE (DPE) :E CLASSE CLIMAT (GES) : E

Possibilité profession libérale selon règlement de copropriété. Photos sur demande. Commission charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur  

Énergie - Montant bas estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 552 euros/an

Énergie - Montant haut estimé des dépenses annuelles pour un usage standard: 758 euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528365/appartement-a_vendre-nice-06.php
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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 150 €

Prix : 224000 € FAI

Réf : 6896347 - 

Description détaillée : 

Exclusivité!

NICE CENTRE FOCH DERNIER ETAGE EXCLUSIVITE APPARTEMENT  2 PIECES DERNIER ETAGE CALME 48,94

m2 PROCHE TRAMWAY ET TOUTES COMMODITES!

Station Jean Médecin du tramway à 294 mètres!

Agréable, lumineux et calme, ce deux pièces vous séduira par son agencement sans perte de place et par ses

nombreux rangements. Il dispose de plus de 3m de hauteur sous plafond.

La cuisine est séparée entièrement équipée avec lave vaisselle et lave linge mais possibilité américaine ( voir un

architecte).La cuisine est spacieuse et lumineuse.

La salle-de-douche avec fenêtre est moderne et dispose d'une cabine de douche et d'un meuble vasque.

Les parties communes de l'immeuble ont été refaites.

Les charges courantes par trimestre: 480euros/Trimestre

Classe Energie E GES B

Pas de procédure dans la copropriété.

Nombre de lots en copropriété: 26

A saisir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14604712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14604712/appartement-a_vendre-nice-06.php
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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 124 €

Prix : 204900 € FAI

Réf : 6896346 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : 

ANTIBES COMBES 

3 P 57,45 m 2 traversant, bénéficie d'une double exposition :Sud/séjour et terrasse aménagée en loggia 

Deux chambres avec placards, une cuisine indépendante aménagée coin buanderie séparé, une salle d'eau et WC.

Charges 124 euros mensuel en tout collectif (chauffage, EC, EF, espace verts et gardien). 

Place de parking privative numérotée et une cave complètent le bien.

Appartement tout confort à rénover dans une résidence verdoyante, calme à proximité des commerces et autoroutes.

proche de la ligne A BUS-TRAM (Antibes et gare routière VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS), du COLLEGE PIERRE

BERTONE , de l'école JEAN MOULIN et 5 MINUTES DE L'A8. 

Nombre de lots principaux dans la copropriété : 217 

Charges courantes mensuelles eau froide, eau chaude et chauffage est de 124,35 euros.

Taxe Foncière 706 euros.

Prix 204900 euros commission charge vendeur.

Procédure en cours: Oui

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14604711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14604711/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149900 € FAI

Réf : 6223519 - 

Description détaillée : 

Exclusif! Exclusivité Tetra Finance!

Saint-Laurent-du-Var, Alpes-Maritimes, 06

Très grand studio lumineux, étage élevé, 33,85 m2 loi Carrez,  d'une surface habitable de 40,8 m2 avec sa loggia

complété par une terrasse de 7 m2, situé au c?ur de ville Saint-Laurent-du-Var, Square Bènes 06700 Saint-Laurent -du

Var, proche de toutes les commodités, commerces et lignes de bus.

Cet appartement est doté d'un coin nuit, d'une loggia fermée, d'une terrasse et d'une cave, il vous séduira par ses

volumes et son agencement. Idéal pour vivre avec ses différentes pièces. Très beau potentiel.

Travaux à prévoir.

A voir absolument!

Prix: 149900 euros commission charge vendeur

Pas de procédure concernant la copropriété selon mail reçu du syndic.

Nombre de lots principaux : 21

Taxe foncière: 704 euros

Charges courantes, 120 euros mensuel environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13909665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13909665/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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TETRA FINANCE

 17 rue Hôtel des Postes
06000 NICE
Tel : 04.93.81.24.15
Fax : 04.93.81.23.61
E-Mail : tetrafinance@orange.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 344 €

Prix : 385000 € FAI

Réf : 5966777 - 

Description détaillée : 

Le Cannet Quartier Mont JOLI, proche Cannes

Dans une résidence de charme au coeur du quartier résidentiel des pinèdes et Mont Joli du Cannet, magnifique 4

pièces de plus de 110 m2 loi Carrez, Vue Mer Imprenable, nombreuses terrasses et loggia.

Superbe 4 pièces meublé, traversant, vaste séjour exposé plein Sud Vue Mer avec terrasses Vue Mer. 

2 très grandes chambres avec chacune sa salle de bains attenantes.

Résidence sécurisée.

Travaux à prévoir.

Prix 385000 euros honoraires agence inclus charge acquéreur de 6.3829 % TTC

Prix net vendeur 361900 euros

Bien soumis au statut de la copropriété

Nombre de lots en copropriété: 31

Aucune procédure en cours selon syndic

Montant mensuel de la quote-part de charges courantes: 340 euros environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13708590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13708590/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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