Boulevard de Belgique
à proximité du parc Psse Marie-Antoinette
Ref.: 2503

Cet appartement a bénéficié d'une restructuration de très grande qualité. Il offre des volumes
généreux, une terrasse/jardin aménagée. Il comprend un beau séjour avec une cuisine totalement
équipée ouverte sur la salle à manger, un suite de maître avec de nombreux rangement, une salle
de bains complète avec baignoire et douche à l'italienne, deux chambres chacune avec rangement
et salle de douche complète en suite, une salle douche invités.
Vendu avec 2 emplacements parking

DETAILS

5 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 244

M2

VENTE

SUR DEMANDE
SUPERFICIE HABITABLE :

132 m²

TERRASSE :

112 m²

PARKING :

2

CHAMBRE :

3

QUARTIER :

Moneghetti
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