NEW
CITY OF MENTON
Ref.: 2455

Seaside. Very nice corner apartment 4P with an area of about 98 m2. Panoramic sea view of Italy
coast & Cap Martin. Crossing Apartment in excellent condition composed of a large living room of
47m2 with open plan kitchen both leading to a large terrace of about 15m2, 3 bedrooms (two with
balcony), 2 shower rooms.
Well maintained building with elevator. Co-ownership consisting of about 80 lots.
The apartment is sold with a large closed box for two vehicles. Many storage spaces.
In collaboration with : ANAO IMMOBILIER

DETAILS

4 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA

: 113

M2

PRICE

1.190.000 €
LIVING AREA :

98 sqm

TERRACE :

15 sqm

BOX :

1

BEDROOM :

3

FLOOR :

4
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