MENTONE
NOVITA'
Rif.: 2455

Magnifico quadrilocale d'angolo, in passeggiata mare, di una superficie di 98m².
Vista mare panoramica dal Cap Martin all'Italia.
Ottimo stato, doppia area, si sviluppa come segue :
grande salone di 47m² con angolo cottura, affacciati su un'ampia terrazza di 15m², tre camere di
cui due con balcone, 2 bagni con doccia.
Condominio signorile con ascensore-80 lotti.
Doppio garage.
In collaborazione con : ANAO IMMOBILIER

DETAILS

4 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE

: 113

M2

PREZZO DI
VENDITA

1.190.000 €
SUPERFICIE ABITABILE :

98 m²

TERRAZZI :

15 m²

BOX :

1

CAMERA :

3

LIVELLO :

4
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