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APPARTEMENT NICE - WILSON - 3 PIECES - 84 M2       435 000 €

NICE CENTRE - QUARTIER WILSON
Très bel emplacement, plein coeur du quartier 
Wilson, à 200 mètres de la Place Massena et à 
50 mètres de la Coulée verte. Bel immeuble de 
style Niçois aux parties communes impeccables. 
L’appartement est composé d’un grand séjour 
disposant de 3 grandes fenêtres apportant une 
grande luminosité. Une cuisine séparée équipée, 
2 chambre dont une en-suite avec salle de bains 
et grand dressing, une salle de douche. Cave

DESCRIPTIF DETAILLÉ_____________________________________________________________________

Surface : 84 m2
Style Immeuble : Nicois
Etat : Excellent état 
Piece(s) : 3
Chambre(s) : 2
Bains/Douches : 2
Toilette(s) : 2
Surface Séjour : 
Balcon(s) :
Terrasse(s) :
Lots Copropriété :

Etage : 1
Exposition : S/N
Vue : Rue
Chauffage : Electrique 
Eau chaude : Cumulus
Parking(s) : non
Garage(s) : non
Cave : 
Taxe Foncière : 800 €
Charges : 90€/mois
C.E : D GES : G

LE QUARTIER_____________________________________________________________________________

Centre-ville est un quartier de la ville de Nice situé dans le département des Alpes-Maritimes (06). Les 
2 834 habitants de ce quartier (sur les 343 631 de la commune) ont un âge moyen de 46 ans. La 
catégorie socio-professionnelle la plus représentée dans le quartier est celle des cadres. Côté 
immobilier, les habitations du quartier sont réparties en 1 % de maisons et 99 % d'appartements. La 
part de logements sociaux est ici de 1 %. La taxe d'habitation s'élève à 21 % et la taxe foncière à 23 % 
(en moyenne pour le département : taxe d'habitation à 26 %, taxe foncière à 12 %). Quant à la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, elle est de 11 % .


