Afim France
Port de Cap d'Ail
06320 CAP D'AIL
Тел : +33 6 69 08 96 78
Факс : +33 4 93 78 19 78
alexandre@afimfrance.com
www.afimfrance.com

Продажа

690 000 €

Тип объекта
Квартира

Кол-во комнат
4 комнаты

Город
Beausoleil

Страна
Франция

Жилая площадь
67 m²

Площадь террасы
12 m²

Общая площадь
79 m²

Cпальни
3

Гараж
2

Код.
519V900717A
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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.

Afim France
Тел : +33 6 69 08 96 78
Факс : +33 4 93 78 19 78
alexandre@afimfrance.com
www.afimfrance.com

MonteCarlo-RealEstate.com

Страниц
а

2/3

Код. : 519V900717A
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.

Afim France
Тел : +33 6 69 08 96 78
Факс : +33 4 93 78 19 78
alexandre@afimfrance.com
www.afimfrance.com

MonteCarlo-RealEstate.com

Страниц
а

3/3

Код. : 519V900717A
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

