VENDUTO
Bel monolocale
Rif.: 1999

Non lontano dal centro e dalle spiagge del Larvotto (accesso diretto tramite ascensore pubblico), in
una piccola residenza calma e moderna con custode, monolocale di charme interamente
ristrutturato e ammobiliato, con aria condizionata. L'appartamento è luminoso e dispone di una
vista carina nei giardini condominiali.
Domiciliazione societaria consentita.

DETAILS

MONOLOCALE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 25

M2

PREZZO DI
VENDITA

1.150.000 €
QUARTIERE :

La Rousse - Saint
Roman
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