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STUDIO USAGE MIXTE
Location

2 500 € / mois

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
Studio

Immeuble
Beverly Palace bloc A

Quartier
Moneghetti

Superficie habitable
24 m²

Superficie jardin
17 m²

Superficie totale
41 m²

Caves
1

Usage mixte
Oui

Ref.
REMC-0175

Proximité port et nouvelle gare, studio
rénové meublé de 24 m² environ avec
jardin privatif clôturé de 17m² environ
situé dans une résidence luxueuse avec
concierge LE BEVERLY PALACE.
Il se compose comme suit : Entrée, porte
blindée,
pièce
principale
avec
kitchenette équipée, grande salle de
bains
en
marbre,
grande
cave,
climatisation réversible, interphone,
double vitrage, volets électriques,
chauffage individuel, gardien.
Entièrement meublé. Très calme. Libre
de suite
Animaux de compagnie bienvenus !
Usage mixte possible.
LOYER: 2.500 € Charges comprises, sauf
consommation électricité.
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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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