Pour investisseurs
Joli sudio
Ref.: 2445

Joli studio situé dans une résidence disposant d'un parc arboré, une piscine et son pool house, un
sauna, un fitness et un service de sécurité assuré 24h/24.
L'appartement en bon état comprend une kitchenette équipée, une salle de douche complète et
une belle pièce de vie avec une grand rangement.
DISPONIBILITE A CONVENIR

DETAILS

STUDIO
PRIX

DE

VENTE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 30

M2

Vue jardins

1.290.000 €
QUARTIER :

La Rousse - Saint
Roman
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