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BOULEVARD DES MOULINS: STUDIO RENOVE
Vente

Exclusivité

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
Studio

Immeuble
Le Massena

Quartier
Monte-Carlo

Superficie habitable
25 m²

Etage
5

Charges
125 €

Usage mixte
Oui

Date de libération
14/06/2022

Ref.
MP-2441

1 480 000 €
Situé sur le boulevard des Moulins
proche de tous commerces, immeuble
ancien
bénéficiant
d'un
bel
ensoleillement. Joli studio entièrement
refait avec matériaux de qualité
composé d'une entrée avec placards,
une pièce principale, une cuisine
équipée, et une salle de douche.
Cet appartement très lumineux bénéficie
d'une jolie vue dégagée sur les toits du
Boulevard des Moulins. Usage mixte
Actuellement loué en bureau 2142€+ch
jusqu'au 14/06/2022

Joli studio usage mixte calme et lumineux en plein cœur du Boulevard des Moulins

MonteCarlo-RealEstate.com

Page

1/2
Ref. : MP-2441

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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