Boulevard de Belgique
Prossimità del parco Marie-Antoinette
Rif.: 2503

Recentemente e lussuosamente ristrutturato.
Ampi spazi e giardino terrazzato per questo appartamento composto da: bel soggiorno con cucina
arredata aperta sulla sala da pranzo, camera patronale con numerosi armadi a muro, bagno con
vasca e doccia, due altre camere con bagno privato, bagno doccia per ospiti.
Venduto con due posti auto.

DETAILS

5 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE

: 244

M2

PREZZO DI
VENDITA

SU RICHIESTA
SUPERFICIE ABITABILE :

132 m²

TERRAZZI :

112 m²

PARCHEGGIO :

2

CAMERA :

3

QUARTIERE :

Moneghetti
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