SOUS OPTION-Superbe appartement
dans un complexe luxueux
Ref.: 2522

RARE - 7 Pièces sur l'entier étage - Prestations et finitions luxueuses - Vue mer.
Toutes les pièces se prolongent naturellement sur les terrasses face mer ou montagnes.
L'appartement comprend un double séjour, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée et
son office, une buanderie, 4 belles chambres, chacune avec dressing et salle de bains en suite.
Une cave et 3 emplacements parking complètent cette offre.
inclus dans le loyer : les charges courantes de l’immeuble, service concierge et voiturier 24/7, eau,
électricité, chauffage, climatisation, ménage journalier (sauf vaisselle), linge.
DISPONIBILITE JUIN / JUILLET 2022

DETAILS

6 PIECES
LOYER

SUPERFICIE
TOTALE

MENSUEL

: 442

M2

Belle vue mer et montagnes

70.000 €
(CHARGES COMPRISES)

SUPERFICIE HABITABLE :

372 m²

TERRASSE :

70 m²

PARKING :

3

CHAMBRE :

4

CAVE :

1

QUARTIER :

Larvotto
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