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AVENUE ALFRED LEROUX 06300 NICE

LUXUEUX 4 PIÈCES, PORT DE NICE - 6 COUCHAGES

Nombre pièces 4 Surface habitable 120 m² Exposition Sud et Est
Nombre chambres 3 Terrasse 10 m² Vue verdure
Nombre de bains 2 Etage 1/3 Parking facile, carte résident

CONFORT ET PRESTATIONS
Wifi Lave linge Ventilateurs          un par chambre
Télévision Sèche linge Stores électriques
Double vitrage Lave vaisselle

Adhérent SNPI n°12827-Carte Professionnelle n°3989T - 2006G 

Garantie Financière QBE 160 000 - Caution RC Nice 98 A 00671 

DESCRIPTION

Port de Nice, Parc Louisa - Superbe appartement 4 pièces en parfait état avec terrasse au premier étage d'un ancien hôtel particulier. Spacieux séjour avec 
parquet ouvert sur une belle cuisine fonctionnelle et moderne avec buanderie attenante équipée d'un lave linge et d'un sèche linge. Au même étage deux 
chambres avec rangements exposées sud. Une salle de bains neuve avec baignoire et douche à l'italienne + wc. 
Un petit escalier mène à l'étage inférieur où se trouve une seconde salle de bains également neuve avec douche à l'italienne et wc ainsi qu'une troisième 
chambre plutôt adaptée aux enfants. Appartement avec beaucoup de charme, très lumineux,  au calme absolu. Wifi. Quartier  calme et sécurisé avec 
stationnement facile et gratuit au pied de l'immeuble. 

Port of Nice, Parc Louisa - stunning apartment 4 rooms in very good conditions with a terrace on the 1st floor in a former private mansion. Spacious living 
and dining-room with a nice and modern open kitchen. On the same floor two bedrooms south-facing with storage. A renovated bathroom with bath and 
Italian shower + toilet.
A small staircase leads to a second bathroom also renovated with shower + toilet, and a third bedroom rather suited for children. Very charming and bright 
apartment, absolute calmness. 
Laundry room  with washing machine and dryer, free Wi-Fi . Quiet and secure location, easy and free parking in the street

DÉTAIL DU BIEN

Adhérent SNPI n°12827-Carte Professionnelle n°3989T - 2006G 

Garantie Financière QBE 160 000 - Caution RC Nice 98 A 00671 

Siret 42048698700027 - APE 703A - TVA FROK420486987
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