VENTES - STELLA N°910 - ÉTAGE ÉLEVÉ - 2 PIÈCES
12 Rue des Agaves
PRIX DE VENTE

3.500.000 €

SURFACE INTERIEURE

85 m²

SURFACE EXTERIEURE

-

SURFACE TOTALE

85 m²

PARKINGS

1

CAVES

-

Nouveau programme au cœur de la Condamine, quartier
historique et commerçant de la Principauté, «Le Stella »
propose des espaces de vie originaux, agréables, lumineux
et fonctionnels, conciliant une ouverture généreuse sur
l’extérieur et un caractère intimiste.
Appartement de 2 pièces en duplex situé aux 9ème et
10ème étages, Bloc A
1 parking

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 à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, retrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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