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EXCLUSIVITE - STUDIO EN TRES BON ETAT

Situé quartier Larousse dans un  immeuble de haut standing avec gardien
24/7, charmant studio récemment rénové  proche de toute commodités :
super marché, arrêt de bus, accès direct aux plages par ascenseur.

- Une entrée 
- Une kitchenette équipée (four micro-ondes, lave vaisselle, plaque chauffante, hotte
aspirante)
- Une salle de douche avec colonne lave linge/sèche linge
- Une belle pièce principale avec grande baie vitrée donnant sur loggia
- Jolie vue montagne  
- Une cave

Immeuble Annonciade

Type de Bien Appartement

No. de Pièces 1

Surface Habitable 25.00 sqm

Surface Terrasse 5.00 sqm

Salles de Bain 1

Étage 13

Caves 1

Réference agg 067

Prix 2.200 EUR

En sus du prix d'achat : Honoraires d'agence 3%+TVA = 79 EUR - Frais de notaire 6% = 132 EUR
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et
leur exactitude n'est pas garantie. Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de
prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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