
399 000 €399 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
5 pièces5 pièces
Surface :  122 m²Surface :  122 m²

Surface séjour :Surface séjour :  41 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1996
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
CLIMATISATION REVERSIBLE,
Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Résidentiel 

3 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
1 toilette
1 garage
1 parking

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

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

Appartement 2697 NîmesAppartement 2697 Nîmes

BIEN D 'EXCEPTIONBIEN D 'EXCEPTION

A qqs minutes du bd Jean Jaurés et de ses commodités, appartement spacieux et
ensoleillé de 122 m² situé au 1 er et dernier étage d'une résidence de bon
standing.

Belle terrasse exposée au sud devant le salon et une autre à l'est devant la cuisine
de 14 m² et les  3  chambres ensoleillées et deux salles d'eau avec fenêtres, une
buanderie et de nombreux rangements dans chaque pièce
complètent l'agencement parfait de ce bien 

Garage de 28 m² et parking privatif; 

ENVIRONNEMENT PAISIBLE ET VERDOYANT  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 100 €
Bien en copropriété
399 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 

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