Grande et belle chambre
Vue port
Ref.: 2288

Cette spacieuse et belle chambre de 23m2 est situé dans l' immeuble "Le Shangri-la". Elle peut
convenir pour annexe appartement dans l'immeuble, pour chambre étudiant et personnel de
maison. Elle est en parfait état et comprend une salle d'eau avec wc, un coin cuisine équipée, de
grands placards ainsi qu'une grande fenêtre avec vue sur la ville et le port. La chambre est très
lumineuse. Le résidence fait face au port et dispose d'un service de sécurité.

DETAILS
Appartement

PRIX

DE

VENTE

SUPERFICIE
TOTALE

: 23

M2

Vue sur le port

1.100.000 €
QUARTIER :

Port
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