
250 000 €250 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  76 m²Surface :  76 m²

Surface séjour :Surface séjour :  46 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
Standing :Standing :  Bourgeois
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Balcon fumeur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, trés
lumineux, vue dégagée 

2 chambres
1 salle de bain
1 toilette
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2686 NîmesAppartement 2686 Nîmes

TOUT LE CHARME DE L 'ANCIEN pour cet appartem ent de type 3  s i tuéTOUT LE CHARME DE L 'ANCIEN pour cet appartem ent de type 3  s i tué
au cœur de l 'ECUSSON, à  2  m inutes  des  Hal les  e t de s on parking.au cœur de l 'ECUSSON, à  2  m inutes  des  Hal les  e t de s on parking.

Sa surface de 76 m² propose un salon de 46 m² trés lumineux avec cheminée et
magnifique cuisine équipée ouverte, 2 chambres, une salle de bains ( avec
douche et baignoire ). Toutes les piéces sont cl im atis ées cl im atis ées  et équipées de double
vitrage 

La vue est dégagée, trés agréable , l'environnement de qualité. La copropriété est
bien entretenue, aucun travaux à prévoir  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 560 €
Bien en copropriété
8 lots dans la copropriété 250 000 € honoraires d'agence inclus 

Diane Immobilier - 9, rue Guizot - 30000 Nîmes
Tél: 04 66 21 60 00 - diane.immo@wanadoo.fr
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