MEMMO CENTER

A LOUER

Appartement | 4 pièces | 638 m2 | REMC-0088

50.000 € / mois (Charges : 8.000 € / mois)

DUPLEX ROOF DE 4 PIECES AVEC PISCINE PRIVATIVE

En résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

Description :
4 pièces
4

Surface totale

638 m2

Surface habitable :

330 m2

Surface terrasse :

308 m2

Nombre de cave(s) :

2

Nombre de parking :

4

Disponibilité

15/05/2021

Superbe appartement duplex roof de 4 pièces situé dans une
résidence de haut standing avec de grands volumes, avec une vue
magnifique sur la mer.
Piscine Privative
Avec 4 parkings et 2 caves.
Exposition Sud/Est et Nord/Ouest
Il est composé comme suit : Entrée, Séjour, Cuisine équipée,
Buanderie, WC invités, trois Chambres, quatre Dressings, trois Salles
de bains, et une Loggia.

Services
• Immeuble moderne
• Parking
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Ce document ne fait partie d’aucune offre ou contrat. Toutes mesures et surfaces sont
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Honoraires d’Agence : 10% du Loyer Annuel + TVA
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