LOCATIONS - BALMORAL - 5 PIÈCES ET +

LOYER

110.000 €

SURFACE INTERIEURE

375 m²

SURFACE EXTERIEURE

204 m²

SURFACE TOTALE

579 m²

PARKINGS

3

CAVES

1

Ce spacieux et luxueux appartement est situé dans
l’élégante « Résidence du Balmoral », entre la Place du
Casino et le Port Hercule.
L'appartement bénéficie d'une surface habitable de 580m²
répartis sur deux étages et est composé d'une entrée
menant au salon et salle à manger, une cuisine
indépendante, de trois belles chambres à coucher avec
pour chacune leur salle de bain et dressing, une chambre
de bonne.
Terrasse privative avec piscine et hammam.
3 parkings
1 cave

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 à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, retrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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