MEMMO CENTER

A LOUER

Appartement | 4 pièces | 461 m2 | REMC-0154

22.000 € / mois (Charges : 3.100 € / mois)

LUXUEUX 4/5 PIÈCES AVEC PISCINE PRIVATIVE

En résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

Description :
4 pièces
2

Surface totale

461 m2

Surface habitable :

193 m2

Surface terrasse :

268 m2

Nombre de cave(s) :

1

Nombre de parking :

2

Disponibilité

Superbe appartement de 4/5 pièces situé dans une résidence de haut
standing avec de grands volumes donnant sur le Port de Cap d'Ail.
jacuzzi privatif.
Avec 2 parkings et 1 cave.

15/09/2017

Services
• Immeuble moderne
• Parking
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