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APPARTEMENT NICE BAS CIMIEZ - 4 PIECES : 112 m2 - SOLARIUM 180 M2 - 1 395 000 €

NICE BAS CIMIEZ - SOLARIUM

Très bel emplacement sur le bas de la colline de 
Cimiez. Position dominante pour ce très bel 
immeuble de style moderne.

L’appartement est situé au dernier étage avec un 
ascenseur privatif. l est composé d’un grand 
séjour de 54 M2, de nombreuses terrasses, 180 
m2 environ et de 3 chambres en suite.
Très beaux volumes, belle rénovation, produit 
rare.

DESCRIPTIF DETAILLÉ_____________________________________________________________________

Surface : 112 m2
Style Immeuble : Moderne
Etat : Neuf
Piece(s) : 4
Chambre(s) : 3
Bains/Douches : 3
Toilette(s) : 3
Surface Séjour : environ 54m2
Balcon(s) :
Terrasse(s) : 180 m2
Lots Copropriété : oui

Etage : 6
Exposition : S/N
Vue : Ville / Mer
Chauffage : Individuel / Clim
Eau chaude : Individuel / Clim
Parking(s) : 
Garage(s) : 2
Cave : 1
Taxe Foncière : 2150 €
Charges : 460 €/mois
C.E : C GES : D

LE QUARTIER_____________________________________________________________________________

Les 14280 habitants sont en majorité des personnes âgées, plutôt propriétaires de leur logement (60 
%) et ont des revenus supérieurs (32200 euros par ménage). Le quartier est plutôt calme (0,2 
restaurants, cafés et bars tous les 100m) et il y a beaucoup de commerçants (2,2 tous les 100m). Il y a 
très peu de généralistes (2700 hab./généraliste).
La taxe d'habitation, payée par l'occupant locataire ou propriétaire, est élevée (29 %) et la taxe foncière 
y compris ordures ménagères est moyennement élevée (40 %).
Le climat est moyennement pluvieux (934 mm par an) et très ensoleillé (2700 heures par an). La 
commune est fleurie et a reçu le label 'Villes et Villages Fleuris' avec quatre fleurs (sur quatre).


