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4 PCS - VILLA MEDICIS - TRES BON ETAT

Vente France 1 070 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 88,17 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 78,68 m² Nb. parking 1
Etat Très bon état Ville Beausoleil

Pays France

Bel appartement de 4 pièces récemment rénové avec vue mer depuis sa loggia d'environ 10m².

L'appartement se compose comme suit :

Un salon/salle à manger ouvert sur la cuisine, une suite parentale, deux chambres, une salle de bains avec
double vasque, loggia.

Un garage de 12.66m² complète ce bien.
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