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Cap d'Ail - Grand appartement en front de mer avec terrasse et jardins

Location France Loyer sur demande

Situé à Cap d’Ail, dans une belle villa d’architecte datant du début du XXème siècle, charmant appartement
au rez-de-chaussée avec une belle terrasse surplombant la mer et le jardin.
Avec un grand salon double, 3 chambres, une salle de bains et 2 salles de douche, cuisine équipée.
Parking.

Type de produit Rez-de-jardin Nb. pièces 4
Superficie totale 320 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 120 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 100 m² Ville Cap-d'Ail
Superficie jardin 100 m² Pays France
Vue Mer Exposition Sud
Etat Très bon état Etage Rez-de-Jardin
Date de libération Libre
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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