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MENTON Borrigo - AGREABLE DEUX PIECES

Vente France Exclusivité 199 000 €

Appartement en bon état, cuisine entièrement rénovée et équipée.
Prix intéressant.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2 pièces
Superficie totale 51 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 45 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 6 m² Quartier Haut Borrigo
Vue Montagnes Complément Résidence "Le SAN ANGELO"
Etat Bon état Ville Menton
Etage 5 Pays France
Date de libération Immédiatement

Nous avons le plaisir de vous proposer en exclusivité, ce grand 2 pièces proche du Centre-Ville.

En étage élevé, il bénéficie d'une très belle luminosité et d'une grande terrasse avec vue dégagée.

Il a été rafraichi, la cuisine neuve est entièrement équipée.

Copropriété avec ascenseur et parlophone. Facilité de stationnement, parking gratuit face à l'immeuble.
Commerces à proximité.

Une cave saine est incluse dans la vente.

Taxe foncière 700 eur , charges annuelles 2000 eur environ
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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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