Au cœur du Carré d'Or
Spacieux 3 pièces
Ref.: 2450

Cet appartement aux volumes généreux offre un beau potentiel de rénovation et restructuration. Il
est actuellement composé d'un entrée avec placard, un grand séjour ouvrant sur la terrasse
d'angle, une cuisine équipée, deux chambres avec penderie et salle de bains chacune, ainsi que
des toilettes invités. Toutes les pièces de l'appartement ouvrent sur la terrasse.
L'appartement est situé dans une jolie résidence avec conciergerie, à proximité du Métropole
Shopping Center, du Casino, des grands restaurants étoilés et à quelques minutes des plages du
Larvotto.
Vendu avec une cave, possibilité box fermé dans l'immeuble à 350.000 €.

DETAILS

3 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 126

M2

VENTE

5.600.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

88,50 m²

TERRASSE :

37,50 m²

CHAMBRE :

2

CAVE :

1

QUARTIER :

Carré d'Or
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