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LES OLIVIERS - 4 PIÈCES AVEC PARKING
4 300 000 €Vente

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
4 pièces

Immeuble
Les Oliviers

Quartier
Moneghetti

Superficie habitable
85 m²

Superficie terrasse
29 m²

Superficie totale
114 m²

Chambres
3

Salles de bains
2

Parking
1

Etat
Très bon état

Usage mixte
Oui

Ref.
VMC-200

Les Oliviers - Agréable 4 pièces situé dans le quartier des Moneghetti, dans un immeuble de standing,
moderne avec concierge et proche du centre et du port.

Cet appartement de 4 pièces est en très bon état et se compose:

d'une entrée
D'un séjour avec cuisine américaine donnant sur la grande terrasse exposition Sud
D'une chambre à coucher accès grande terrasse
Deux autres chambres donnant sur la terrasse latérale exposée Est
Une salle de bains
une salle de douche

Climatisation et chauffage indépendant.
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Possibilité d'usage mixte (habitation et bureau).

Un parking complète ce bien.
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