VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
du 1er Décembre 2017

NICE - 3 pièces - Bien d'habitation libre 48,66 m²
(06000) - 35 Boulevard Bischoffsheim (ancien Bld de l'Observatoire)

Mise à prix : 80 000 €
Consignation pour enchérir par chèque de banque : 20 000

Descriptif actuel du bien :
Appartement d'habitation libre (lot 9) 3 pièces, situé au rez-de-chaussée pour ses accès mais élevé au niveau des terrasse et
balcon, d'une maison en copropriété élevée de 5 niveaux.
Cet appartement de construction ''bourgeoise'' de 1930, à rénover, de 48,66 m² se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte
donnant sur une terrasse de 7 m² exposée Sud et un balcon, WC indépendants, salle d'eau, couloir, une 1ère chambre donnant
également sur la terrasse exposée Sud et une 2de chambre doublement exposée Sud et Ouest.
Accès copropriété avec vigik et interphone, chauffage électrique.
Très belle vue dégagée sur Nice au dessus du quartier Saint Roch - Résidence de bon standing.
Nice, 5ème commune de France en ce qui concerne la population. Capitale économique de la Côte d'Azur,
le tourisme, le commerce et les administrations occupent une place importante dans l'activité de la ville.
Elle dispose également du 2ème aéroport national et international après Paris.
Biens et droits immobiliers cadastrés section IR n° 399 pour 2a 83ca.

Surface Carrez :
Autres surfaces : Terrasse
Balcon
Bien en copropriété :
Nbre de lots dans la copropriété :
Montant des charges :
Foncier :
Classe énergie :
Emission gaz :
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Cette fiche est une annexe du support "4 pages " présentant la vente aux enchères du 1er Décembre 2017, concomitamment remis - Voir le CCV.

Copyright Respective Patrimoine - Les désignations et caractéristiques ne sont pas garanties et ne peuvent entraîner aucune responsabilité - Ne pas jeter sur la voie publique.

Par adjudications publiques et volontaires au plus offrant et dernier enchérisseur avec mise à prix et prix de réserve.
Frais en sus - Pas de surenchère possible.

Lieu de la vente :
Office Notarial, Pavillon des Roses,
2 rue des Mimosas, 06400 Cannes

Enchérissez, remportez l'enchère, vous devenez propriétaire le jour de la vente !
Hormis les frais de vente classique à toute transaction, s'ajoutent des frais de vente aux enchères tels que les émoluments du Notaire fixés par décret et les frais de publicité et d'organisation
décomposés en frais fixes et en une contribution proportionnelle généralement de 5% HT soit 6% TTC du montant de l'adjudication. Tous ces frais sont mentionnés dans le CCV.

Contact

Isabelle Croquin - 06 60 78 97 24 - isabellecroquin@respectivepatrimoine.com
Toutes les photos et plus d'informations sur www.encheresvolontaires.legal

