EDEN STAR

A LOUER

Appartement | 2 pièces | 93 m2 | REMC-0236

7.000 € / mois (Charges : 300 € / mois)

EXCLUSIVITÉ

ENTRE TERRE ET MER

En résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

Description :
2 pièces
1

Surface totale

93 m2

Surface habitable :

79 m2

Surface terrasse :

14 m2

Nombre de cave(s) :

1

Nombre de parking :

1

Disponibilité

Services
• Immeuble moderne
• Concierge

01/01/2018

Dans le quartier calme et résidentiel de Fontvieille au cœur de la
Marina avec vue sur le Port et Le Palais Princier.
Agréable 2 pièces rénové situé dans la très recherchée Résidence de
L'Eden Star avec concierge et piscine se composant comme suit :
Hall d'entrée avec miroirs et penderies, toilettes invités, salon et salle
à manger ouverts sur une terrasse avec vue, cuisine neuve
entièrement équipée. L’espace nuit présente une chambre de maître,
ouverte sur la terrasse, et dispose d'une grande salle de bain avec
rangements et armoires à glaces.
Un double parking et une cave complètent ce bien.
Disponible à partir du 1er Janvier
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Ce document ne fait partie d’aucune offre ou contrat. Toutes mesures et surfaces sont
approximatives. Le descriptif, les surfaces, les photos et les plans ne sont donnés qu’à titre
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location, retrait de vente ou de location, changement de prix ou d’autres conditions, et ce sans
avis préalable.

Honoraires d’Agence : 10% du Loyer Annuel + TVA
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