Résidence Annonciade
Appartement 2 pièces rénové
Ref.: 2510

-Proche centre et plages du Larvotto (Accès direct par ascenseur public)Cet appartement entièrement rénové est situé dans une résidence moderne disposant d'un service
de sécurité assuré 24h/24. L'appartement exposé au calme, offre une terrasse circulaire et
comprend une entrée avec placard, un spacieux séjour se prolongeant naturellement sur la
terrasse, une cuisine équipée, une chambre avec placard, une salle de bains et des toilettes invités,
Toutes les pièces ouvrent sur la terrasse.
Vendu avec une cave
Possibilité double box fermé à proximité de l'immeuble: 200.000 €

DETAILS

2 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 74

M2

VENTE

3.400.000 €
CHAMBRE :

1

CAVE :

1

QUARTIER :

La Rousse - Saint
Roman

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie

Résidence Annonciade
Appartement 2 pièces rénové
Ref.: 2510

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

