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www.afimfrance.com

vente appartement 3 Pièce(s)

Vente France 1 325 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 72,78 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 27,78 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 45 m² Ville Cap-d'Ail

Pays France

Proche de Monaco, dans une petite copropriété de 7 lots, offrant une piscine, magnifique appartement 2 pièces
de 73 m2 entièrement rénové avec goût et sobriété, très lumineux, situé en rez de jardin ouvrant sur une
terrasse de 50 m2 et jardin de 100 m2 avec une vue panoramique et imprenable sur la mer et Monaco. Une
place de parking dans la copropriété complète ce bien.
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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