EXCLUSIVITE
Grand Studio rénové au coeur de Cimiez
Ref.: 2549

Très beau et spacieux studio luxueusement rénové avec des matériaux de grande qualité, en rezde-jardin avec terrasse de 18m2 dans un quartier calme et résidentiel, à Cimiez. Vendu meublé.
Possibilité d'acquérir un parking en sus.
En collaboration avec : ANAO IMMOBILIER

DETAILS

STUDIO
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 52,77

M2

VENTE

265.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

34,02 m²

TERRASSE :

18,75 m²

ETAGE :

RDJ
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