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VALLESPIR - 2 Camere con parcheggio chiuso, uso misto

Affitto Monaco 4 700 € / mese
+ Spese : 300 €

Appartamento di 2 camere con parcheggio situato in un edificio vicino alle spiagge

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 70 m² Num camere 1
Superficie abitabile 60 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 10 m² Residenza Vallespir
Vista Città Quartiere Larvotto
Esposizione A sud Condizione Ottimo stato
Livello 2ème étage Data di liberazione 01/06/2023
Uso misto Si

Ingresso con vista sul soggiorno, il soggiorno ha un balcone anteriore e un secondo balcone situato sul lato,
cucina semi-aperta separata, camera da letto con balcone, bagno e servizi igienici separati

parcheggio chiuso nell'edificio
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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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