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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Vente Appartement NICE BORRIGLIONE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 265 €

Prix : 385000 €

Réf : 82437813 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 3 pièces dans un immeuble de standing situé avenue Borriglione à Nice.

Au 3ème étage avec ascenseur, cet appartement de 77.20m² comprend une grande entrée, un beau séjour de plus de

26m² avec cuisine américaine ouvrant sur une terrasse de 7m² exposée ouest, 2 belles chambres (14 et 16m²) au calme

sur un balcon avec vue sur des jardins, une jolie salle de douche lumineuse, et un toilette. Traversant Est-Ouest,

l?appartement est en très bon état, avec des prestations récentes : cuisine moderne avec îlot central, grande cabine

douche, fenêtres en double vitrage, stores extérieurs, climatisation dans le séjour et une chambre. L?eau froide, l?eau

chaude et le chauffage sont collectifs et inclus dans les charges.

L?immeuble ?Le Vercors? a été construit en 1968 par l?architecte René Livieri. Il est situé avenue Alfred Borriglione, à

proximité de l?arrêt de tramway Valrose Université (T1) et à seulement 10 minutes à pied du quartier de la Libération et

de son marché. Des établissements scolaires (de la maternelle au collège) se trouvent à proximité. En outre, vous

pouvez accéder à l?autoroute A8 en quelques minutes.

Exclusivité Agence Istra.

Bien soumis au statut de la copropriété (total de 239 lots dont 123 lots principaux). Charges : 793.65 euros par trimestre

(fonds Alur inclus). Syndic : Cabinet Taboni. Taxe foncière annuelle 1.167 euros. Honoraires d?agence à charge du

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198494/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Vente Appartement NICE VICTOR HUGO ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1901 

Charges : 66 €

Prix : 85000 €

Réf : 7203852 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Investissement locatif. Studio mansardé situé en plein centre de Nice, à proximité de l?avenue Jean

Médecin et du boulevard Victor Hugo. Bel immeuble ancien, super emplacement, dernier étage ? De vrais atouts.

Attention ! il y a aussi des particularités : le studio est loué à un locataire âgé et le DPE est classé G, ce qui aura des

incidences importantes sur votre investissement. Les visites seront limitées aux investisseurs avertis et précédées

obligatoirement d?un rendez-vous téléphonique.

Ce studio a une surface Loi Carrez de 18.02m² (et 23.50m² au total). Il est en 5ème étage avec ascenseur d?un bel

immeuble du début du 20ème siècle. Partiellement mansardé et éclairé par des velux, le studio comprend un séjour

avec coin nuit, placard et kitchenette, ainsi qu?une salle d?eau avec wc. Eau chaude et chauffage individuels. Ce bien

est loué 470 euros par mois, charges incluses, à une personne âgée.

Réalisé par l?architecte Charles Dalmas, l?immeuble Nice Palace fait partie d?un grand ensemble immobilier construit

en 1901 pour le compte d'Alfred Donadéi. Il est en plein coeur de Nice, dans la rue Eugene Emmanuel, à 2 pas du

tramway.

Bien soumis au statut de la copropriété. Charges trimestrielles 198.77 euros (fonds Alur inclus). Immeuble administré

par le Cabinet GLS. Honoraires d?agence à charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198493/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Vente Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1929 

Charges : 316 €

Prix : 605000 €

Réf : 82209333 - 

Description détaillée : 

Nice Clémenceau/Berlioz, appartement de 4 pièces dans un bel immeuble des années 20.

Le bien est en 2ème étage sur 4 avec ascenseur. Il comprend un beau salon d?angle exposé sud/ouest, une

salle-à-manger attenante, 2 grandes chambres parquetées, une cuisine équipée indépendante, une jolie salle de

douche, un wc séparé avec lave-main, un hall d?entrée, un grand dressing, et un dégagement avec placard.

L'appartement est en très bon état, peintures récentes, fenêtres en double vitrage, thermostats de chauffage

électromagnétiques, isolation phonique ... Possibilité de transformer la salle-à-manger en 3ème chambre.

L?immeuble est situé avenue Georges Clémenceau, à l?angle de la rue Berlioz. D?inspiration Belle Epoque, sa

construction a été réalisée en 1929 par l'architecte niçois Lazare René Gastaldi.

L?emplacement est central à proximité du square Mozart, de la gare Sncf, et de l?avenue Jean Médecin.

Un bien sélectionné par l?agence Istra, votre conseiller immobilier à Nice depuis 30 ans.

Bien soumis au statut de la copropriété (total de 29 lots, dont 15 principaux). Provisions sur charges 316 euros par mois.

Syndic : Sogim Ivaldi. Honoraires d?agence à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965483/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Vente Appartement NICE THIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1929 

Charges : 316 €

Prix : 655000 €

Réf : 8212487 - 

Description détaillée : 

Vous désirez vivre dans le centre de Nice, vous aimez les beaux volumes et les parquets, et vous cherchez un

appartement avec tout le confort et au moins deux chambres ? Ce bien vous est peut-être destiné ! 

Il s?agit d?un bel appartement de 4 pièces dans le quartier des Musiciens, avec un très beau salon d?angle exposé

sud/ouest, une salle-à-manger attenante, 2 belles chambres parquetées, une grande cuisine équipée, une jolie salle de

douche, un toilette indépendant avec wc suspendu et lave-main, un hall d?entrée avec faux-plafond et un grand

dressing, et un beau dégagement avec placard.

Le bien est en très bon état, peintures récentes, fenêtres en double vitrage, thermostats de chauffage

électromagnétiques ... A noter que la salle-à-manger pourrait être convertie facilement en 3ème chambre. En 2ème

étage sur 4 avec ascenseur, la surface habitable est de 109m².

L?immeuble est situé dans l?avenue Georges Clémenceau, à l?angle de la rue Berlioz. Il est d?inspiration Belle

Epoque, même si sa construction a été réalisée en 1929 en pleine époque ?art-déco?. Il a été conçu par Lazare René

Gastaldi, un architecte niçois qui a dessiné de nombreux immeubles d?habitation.

Atout majeur : l?appartement est vendu avec un beau garage situé dans un immeuble récent de la rue Hérold.

L?emplacement est central à seulement 3 minutes du square Mozart, 5 minutes de la gare, 6 minutes de l?avenue Jean

Médecin et à 900 mètres de la Promenade des Anglais.

Un bien sélectionné par l?agence Istra.

Bien soumis au statut de la copropriété (total de 29 lots, dont 15 principaux). Provisions sur charges : 947.50 euros par

trimestre. Syndic : Sogim Ivaldi. Honoraires d?agence à charge du vendeur.
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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909780/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 6/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909780/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Vente Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 309 €

Prix : 483000 €

Réf : 5780484 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir ce vaste appartement de 4 pièces traversant à remettre au goût du jour et dont les 3

chambres sont au calme avec une jolie vue sur le quartier des Baumettes. 

Situé en 4ème étage avec ascenseur dans une résidence de standing avec gardien située sur le boulevard François

Grosso, ce bien a une surface habitable de 104,16m². Il bénéficie d?une double exposition est/ouest et d?une terrasse

de 11m². Un hall d?entrée permet d?accéder au séjour/salle-à-manger de plus de 25m² avec une grande baie vitrée et à

la cuisine équipée contiguë. Un dégagement avec placard et dressing délimite la partie nuit avec ses 3 chambres

parquetées (entre 13 et 14m²), une salle de douche, un wc séparé, et une salle de bains avec toilette. La terrasse

orientée Est est accessible par la cuisine et le séjour.

L?appartement est très agréable mais nécessite des travaux de modernisation, notamment l'installation électrique, la

salle de bains qui est d?origine et les murs (qui ont été ?redécorés? par le chat de la maison). Le store et les volets sont

électriques. L?eau froide, l?eau chaude, le chauffage central et la climatisation par air pulsé sont inclus dans les

charges.

L?ascenseur descend au sous-sol et permet d?accéder aux annexes, car le bien est vendu avec une cave et un box

fermé par un rideau métallique électrifié (commun à deux parkings).

La résidence ?Bel Air Mansions?, construite en 1967, est située sur le boulevard François Grosso, à proximité de la

Promenade des Anglais. L?emplacement est proche du centre, des écoles, des commerces, de la ligne de tramway

numéro 2, et des plages (3 minutes à pied).

Les propriétaires de cet appartement s'en séparent à regret, car ils ont adoré y passé leurs vacances depuis presque 20

ans. A présent, leurs petits enfants sont grands et leurs projets ont changé.

Ce bien vous est proposé en exclusivité par l'agence Istra. Réservez dès maintenant une visite. Tél. 04.93.97.2000
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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Bien soumis au statut de la copropriét

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877924/appartement-a_vendre-nice-06.php
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AGENCE ISTRA

 7 Boulevard François Grosso
06000 NICE
Tel : 04.93.97.20.00
E-Mail : agence@istra.fr

Vente Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1925 

Charges : 70 €

Prix : 550000 €

Réf : 3024811 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel des Baumettes à Nice, près du Musée des Beaux-Arts, appartement 5 pièces en rez-de-jardin dans

une superbe bâtisse des années 20.

Cet appartement de 98.74m² dispose d?une triple exposition et comprend un salon carrelé ouvrant sur le jardin, 4

chambres, 2 salles d?eau dont une avec fenêtre, 2 wc dont un indépendant, une cuisine équipée de qualité (marque

Scavolini), une entrée et deux dégagements, ainsi qu'un placard de rangement. Chauffage et eau chaude individuels au

gaz, fenêtres en double vitrage avec moustiquaires.

L?appartement bénéficie de la jouissance d?un beau jardin complanté, avec un coin terrasse pour vos repas. Réunion

de 2 appartements, ce bien a 2 lots et dispose d'une double entrée par la villa et par le jardin, avec la possibilité de

stationner une voiture dans la voie privée. 

Bien soumis au statut de la copropriété (total de 8 lots) avec syndic bénévole. Clause d'habitation bourgeoise,

interdiction de toute locations inférieure à 3 ans. Charges annuelles : 840 euros. Taxe foncière annuelle : 1494 euros.

Honoraires d?agence à charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14935122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14935122/appartement-a_vendre-nice-06.php
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