Bellissimo monolocale vicino al centro
Ristrutturato e arredato
Rif.: 2559

Prossimità del centro e a pochi minuti dalle spiagge del Larvotto.
Appartamento recentemente ristrutturato, situato in residenza con servizio di sorveglianza .
Composto da: entrata con armadi a muro, bel soggiorno spazioso, cucina arredata e aperta sul
soggiorno, bagno con doccia.
Vendesi arredato.
Ideale come investimento locativo o primo acquisto nel Principato.

DETAILS

MONOLOCALE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 33

M2

PREZZO DI
VENDITA

1.390.000 €
QUARTIERE :

La Rousse - Saint
Roman
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