NOUVEAUTE MENTON
Ref.: 2455

Bord de mer. Très bel appartement d’angle 4P d’une superficie d’environ 98 m2. Vue mer
panoramique de l’Italie au Cap-Martin. Appartement en excellent état et traversant, composé d’un
grand séjour de 47m2 avec cuisine ouverte donnant sur une large terrasse de 15m2 environ, 3
chambres (dont deux donnant sur un balcon), 2 salles de douche.
Résidence bien entretenue avec ascenseur. Copropriété constituée d’environ 80 lots.
L’appartement est vendu avec un grand box fermé pour deux véhicules. Nombreuses possibilités
de rangement.
En collaboration avec : ANAO IMMOBILIER

DETAILS

4 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 113

M2

VENTE

1.190.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

98 m²

TERRASSE :

15 m²

BOX :

1

CHAMBRE :

3

ETAGE :

4
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