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Beau 2 pièces meublé à Cap d'Ail
Vente France

580 000 €

Cap d'Ail, 2 pièces meublé, 580 000 €
Type produit

Appartement

Ville

Cap d'Ail

Nombre de pièces

2 pièces

Vue

Mer

Superficie totale

75 m²

Exposition

Sud

Superficie habit.

63 m²

Etage

2

Superficie terrasse

12 m²

Parking(s)

1

Réf

APM0040

Description

Situé dans une petite résidence proche des plages, ce jolie 2 pieces entierement meublé avec gout dispose d'une vue mer
et d'un bon ensoleillement.
Composition
Entrée, séjour, cuisine équipée americaine, escalier menant 1 chambre, 1 salle de bains, 1 toilette
Parking
Access Properties Monaco : L’immobilier d'exception en Principauté de Monaco

http://www.accesspropertiesmonaco.com/fr/fiches/16039/

Page

1/3

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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Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure : kWhEP/m².an

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure : kgeqCO2/m².an
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