LOCATION
2 pièces - Le Botticelli
Rendez-vous : Mme IVALDI au 06 21 77 07 47 | M. IVALDI au 06 13 46 57 57

Appartement très calme en rez de chaussée, entierement refait à neuf. Exposition Ouest.
Ce bien dispose d’une buanderie et d’une terrasse. 1 Cave et 1 Parking complètent ce
bien. Superficie de 54m2 + terrasse 4m2.

4450€/mois + charges
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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