
437 000 €437 000 €

Achat Achat Appartement med 3 pièces Appartement med 3 pièces 

Surface: 61 m² Surface: 61 m² 

Surface terrasse:Surface terrasse: 25 m²

Année construction:Année construction: 2025

Exposition:Exposition: Sud

Vue:Vue: Dégagée

Cuisine:Cuisine: Américaine

Chauffage:Chauffage: Collectif

État intérieur:État intérieur: Neuf

Prestations:Prestations:

Double vitrage, Plage à pied, Calme,

Orienté ouest, Commerces à pied, Stores

électriques, Sans vis-à-vis, Terrasse 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges):Emission de gaz à effet de serre (ges):

Indisponible

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

Appartement Appartement NiceNice

Programme neuf à Nice, à quelques minutes des belles plages et de toutes les
facilités !  Appartements avec et sans vue mer, lumineux avec terrasses. Ce
nouveau programme de 124 appartements de 17 niveaux, sera livré au 1er
trimestre 2025. · Au cœur d'un eco-quartier  · Arrêt Méridia du Tramway ligne 3 au
pied de la résidence  · Vues dégagées sur la plaine du Var, Nice ou la mer La
résidence bénéficie de tous les équipements Programme Une résidence
luxueuse dans un environnement innovant et éco-responsable, signée
par l'architecte Sou Fujimoto, réalisant les œuvres remarquables connus dans le
monde entier.  Une véritable architecture aérienne et futuriste, symbole du
nouveau projet durable de Nice. Appartements d'exception du 2 au 4 pièces aux
prestations haut de gammes sauront vous séduire !   Sur dix-sept étages
dominant la place Métropolitaine, avec des terrasses plein ciel s'ouvrant sur des
panoramas sublimes sur Nice et la méditerranée, la résidence offre une
localisation exceptionnelle. Le projet bénéficie d'une remarquable centralité et
d'une excellente accessibilité. En effet, les commerces et la convivialité des places
publiques animées par des commerces et restaurants sont au rendez-vous.  La
station de tramway (arrêt Méridia au pied de la résidence) et les lignes de
bus complètent l'emplacement parfait. Centre-ville et la gare de Nice est à 15 min
en tramway et l'aéroport Nice Côte d'Azur est seulement à 7 min en tramway.
· Centrale géothermique qui fonctionne grâce à l'eau du Var · Menuiseries
extérieures en bois ouvrantes à la Française et volets motorisés sur les baies
· Porte d'entrée A2P1* 3 points à mortaiser · Tous les appartements auront 1 place
parking · Des grandes baies vitrées laissant rentrer la lumière · Frais de notaire
réduit · Livrés avec salle d'eau/salle de bain équipé · Parking avec bornes de
recharge · Normes RT2012 L'appartement présenté dans cette annonce
Appartement de type 3 est situé au 9ieme étage exposé Sud. Il est constitué
comme suit : 1 entrée, 1 salle de bain, 1 wc indépendant, séjour/cuisine
américaine, 2 chambres. Nice Représentation d'un art de vivre idéal que le monde
entier nous envie, Nice règne sur la Baie des Anges en capitale incontestée de la
Côte d'Azur. L'ART DE VIVRE LA CÔTE D'AZUR Riche d'une histoire millénaire,
héritier des grandes civilisations antiques, le Pays niçois dévoile un précieux
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