Boulevard de Belgique
Close to the Psse Marie-Antoinette Park
Ref.: 2503

This apartment has benefited from a restructuring of very high quality. It offers generous volumes,
a fitted terrace/garden . It comprises a beautiful living room with a fully equipped kitchen open to
the dining room, a master suite with plenty of storage, a complete bathroom with bathtub and
Italian style shower, two bedrooms each with storage and full shower room en suite, a guest shower
room.
Sold with 2 parking lots

DETAILS

5 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA

: 244

M2

PRICE

ON REQUEST
LIVING AREA :

132 sqm

TERRACE :

112 sqm

PARKING :

2

BEDROOM :

3

DISTRICT :

Moneghetti
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