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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Parking MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 16 m2

Prix : 43000 €

Réf : VS036-DREUX - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Menton - Gare routière  À la vente, un grand garage fermé très facile d'accès.  Longueur : 6,31m Largeur :

2, 64 m Superficie totale : 16,67 m²etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367678/parking-a_vendre-menton-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Parking ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 13 m2

Prix : 30000 €

Réf : VS033-DREUX - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Roquebrune-Cap-Martin  Garage fermé en sous-sol.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367677/parking-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Location Parking ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 13 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : LS031-DREUX - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin,  À Proximité immédiate de la gare et des plages, votre agence vous propose une place de

parking en location.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367676/parking-location-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 220000 €

Réf : VA2077-DREUX - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin,  Dans une résidence récente, votre agence vous propose un un appartement refait

entièrement à neuf. Ce dernier comprenant deux pièces pour une surface de 40 m² est vendu avec son garage en

supplément. L'appartement est composé d'un grand séjour avec cuisine us, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc.

Chaque pièces dessert la grande terrasse circulaire. Appartement entièrement climatisé.  Idéal premier achat.  À visiter

rapidement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367675/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : VA2064-DREUX - 

Description détaillée : 

À 250 mètres des plages, de la gare et des commerces, dans une résidence récente, superbe studio de 26 m² avec une

belle terrasse au calme de 18 m² avec petite cave. Appartement en très bon état, composé d'une entrée avec placard,

un séjour, une kitchenette séparée, une salle d'eau avec w.c et bidet. Garage ferméetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298185/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Location Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2001 

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2063-DREUX - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE PLAGES - MENTON GARAVAN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn location : dans la ville de

Menton (06500) venez découvrir cet appartement T1 de 22 m². Il bénéficie d'une exposition est. Il inclut une pièce

principale : un séjour avec cuisine aménagée et équipée auquel s'ajoute une salle d'eau. L'immeuble bénéficie d'un

chauffage individuel fonctionnant à l'électricité.Ce logement bénéficie d'une terrasse (10 m²) et d'un jardin (8 m²), l'idéal

pour profiter des beaux jours.Ce T1 est situé au premier étage d'un immeuble construit en 2001. Il est équipé d'un

ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Pour vos véhicules, l'appartement est mis en location avec

une place de parking en intérieur.Plusieurs établissements scolaires (primaire et lycée) sont implantés à moins de 10

minutes du bien : le Lycée Professionnel Paul Valéry-Lycée des Métiers de la Restauration et l'École Primaire Daudet.

Côté transports, il y a une gare à quelques pas de l'appartement. Vous trouverez un port de plaisance non loin du

logement. On trouve aussi un bureau de poste et de nombreux restaurants.Le loyer mensuel de cet appartement T1 est

de 750 E, charges comprises.Contactez l'un de nos conseillers immobiliers pour plus de renseignements sur cet

appartement à louer à Menton.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282423/appartement-location-menton-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Parking ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 13 m2

Prix : 33000 €

Réf : VS030-DREUX - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin,   Au coeur de Carnolès,   L'agence 3%Immo vous propose un box fermé en sous-sol dans une

résidence sécurisée.   l : etnbsp;4,70  L : 2,20 H : 2,30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143913/parking-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Prix : 176000 €

Réf : VF042-DREUX - 

Description détaillée : 

Menton,  À la vente, fond de commerce en plein c?ur de la rue piétonne. Avec un local de 45 m2 avec vitrine, bénéficiez

d'un emplacement stratégique pour votre activité.  Faible loyer sans charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143911/commerce-a_vendre-menton-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143911/commerce-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : VA2054-DREUX - 

Description détaillée : 

Exclusivité : à 5 minutes de la principauté monégasque, découvrez un superbe deux pièces avec terrasse et

parking.etnbsp;L'appartement dispose d'un séjour avec cuisine us, d'une chambre avec ouverture sur la terrasse, ainsi

qu'une salle d'eau.etnbsp;À cela s'ajoute une place de parking sécurisée dans la résidence.etnbsp;Possibilité d'acquérir

un box fermé en surplus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143910/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : VA2051-DREUX - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin,  En front de mer, dans une copropriété calme et arborée,  L'agence 3%Immo vous propose un

coquet deux pièces refait à neuf avec terrasse et jardin. Celui-ci est composé d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine

séparée et d'un jardin/terrasse exposé sud-ouest. Appartement entièrement climatisé, vendu clefs en mains. 

Stationnement collectif dans la copropriété. À visiter rapidemment !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143909/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA2043-DREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE TOUTES COMMODITÉS - APPARTEMENT 2 PIÈCES TRAVERSANT AVEC DOUBLE

TERRASSEÀ vendre : venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 62 m², au centre de Menton situé proche des

jardins biovès.etnbsp;Il se situe au 2e étage d'un immeuble avec ascenseur. Ce T2 est composé d'un vaste séjour de

plus de 20 m², d'une grande chambre, d'une cuisine aménagée, d'une salle de bains et d'un wc

indépendant.etnbsp;Espaces supplémentaires, ses 2 terrasses offrent un total d'environ 10² pour prendre l'air et profiter

des beaux jours.Niveau transports, nous trouvons la gare routière et SNCF à quelques pas.etnbsp;Proches de toutes

commodités tout en bénéficiant de grand volumes, cet appartement est idéal pour de jeunes actifs ou retraités.  À visiter

rapidement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143908/appartement-a_vendre-menton-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 12/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143908/appartement-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 196000 €

Réf : VA2009-DREUX - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin,  Au centre de toutes commodités,  L'agence 3%Immo vous propose un agréable deux pièces

en rez-de-chaussée.  D'une surface de 32 m², l'appartement dispose d'un séjour avec cuisine américaine, d'une

chambre , d'une salle d'eau avec w.c, une grande terrasse ombragé et deux caves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143905/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Parking MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 14 m2

Prix : 38000 €

Réf : VS024-DREUX - 

Description détaillée : 

93 Avenue de Sospel, Le Provence,   Au sous-sol d'une résidence sécurisée, à la vente un garage type box

fermé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13513687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13513687/parking-a_vendre-menton-06.php
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 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 299000 €

Réf : VA2004-DREUX - 

Description détaillée : 

Menton,  Proches de toutes commodités, un appartement au septième et dernier étage d'une résidence sécurisée, refait

à neuf. Celui-dispose de 3 pièces dont deux chambres avec balcon attenant, d'une séjour comprenant une cuisine

semi-ouverte avec tout deux, une ouverture sur une grande terrasse d'environ 40 m². Une grande cave ainsi qu'une

place de parking sont incluses à la vente.  DERNIER ÉTAGE AVEC TOIT TERRASSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12796765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12796765/appartement-a_vendre-menton-06.php
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 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement CASTELLAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 50000 €

Réf : VA2002-DREUX - 

Description détaillée : 

Castellar - EXCLUSIVITÉ  3/4 Pièces de 60 m2, entièrement à rénover .  Plusieurs possibilités suivant le choix et le gout

de l'acquéreur. Devis déjà établi. À visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12585845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12585845/appartement-a_vendre-castellar-06.php
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 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 199900 €

Réf : VA2000-DREUX - 

Description détaillée : 

Roquebrune-Cap-Martin,  L'agence 3%Immo vous propose un deux pièces refait entièrement à neuf au centre de

Carnolès.  Situé au premier étage, il dispose d'un séjour avec cuisine américaine, d'une chambre avec ouverture sur la

terrasse, d'une salle d'eau avec w.c, d'une terrasse ainsi que plusieurs rangement.  Une cave en sous-sol est incluse au

lot.   À visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12564885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12564885/appartement-a_vendre-roquebrune_cap_martin-06.php
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 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : VA1998-DREUX - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : dans la ville de Menton (06500), découvrez cet appartement de 2 pièces de 40

m². L'appartement, avec vue sur rue, est orienté au nord-est. Il se compose comme suit : une chambre, une cuisine

aménagée et équipée et une salle d'eau. Un chauffage alimenté à l'électricité est mis en place.Pour davantage de

rangements, ce bien est vendu avec une cave.Ce T2 se situe au 5e étage d'une résidence de sept étages. Cette

dernière est équipée d'un ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le bien se trouve dans la commune de

Menton. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à moins de 10

minutes du bien. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Eden de même qu'un conservatoire dans les

environs. Il y a également un institut universitaire, tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Enfin 2 marchés

animent le quartier.Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 180 000 E (honoraires inclus de 3 % à la

charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cet

appartement à vendre à Menton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12560996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12560996/appartement-a_vendre-menton-06.php
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 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : VA1994-DREUX - 

Description détaillée : 

Menton,  Secteur gare routière, proche de toutes commodités,  Dans une résidence sécurisée avec gardien,  Un grand

2/3 pièces avec terrasse, place de parking et cave.  L'appartement dispose d'une entrée avec séjour, cuisine

indépendant ( non équipée ), une chambre ouverte, une seconde chambre avec balcon, une salle de bain, un w.c

indépendant ainsi qu'une terrasse.  Rafraichissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12540573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12540573/appartement-a_vendre-menton-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12540573/appartement-a_vendre-menton-06.php
http://www.repimmo.com


3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Commerce MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 24 m2

Prix : 95000 €

Réf : VF040-DREUX - 

Description détaillée : 

Situé au carré d'or de Mentonetnbsp;, à la vente , une très belle boutique climatisée d'environ 24 m² ayant pour activité

la vente de bijoux et prêt-à-porter . Celle-ci dispose de 3 vitrines pour environ 7ML .etnbsp; Vendu entièrement

aménagée et équipée.etnbsp; Bail tout commerces excepté restauration.etnbsp; Fort potentieletnbsp;!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12426203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12426203/commerce-a_vendre-menton-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : VA1984-DREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉPROCHE ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez cet

appartement de 3 pièces de 71 m², à Menton (06500).Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il se situe au 4e étage

d'une résidence de six étages. Elle est équipée d'un ascenseur. Ce T3 offre une pièce à vivre, deux chambres et une

cuisine aménagée et équipée. Il comporte également une salle d'eau. Ce T3 possède un chauffage électrique.

L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une terrasse (10 m²) et un balcon (6 m²) viennent aussi agrémenter cet

appartement, un gain d'espace et de confort bienvenu. Une cave offre à ce bien de l'espace de rangement

supplémentaire.On trouve plusieurs écoles (maternelles, élémentaire et lycées) à moins de 10 minutes de

l'appartement. Il y a sept restaurants et un bureau de poste dans les environs.Le prix de vente de cet appartement de 3

pièces est de 320 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Il faudra rajouter 40.000E pour vos offrir un garage fermé

en sous-sol.etnbsp;Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12220501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12220501/appartement-a_vendre-menton-06.php
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3% IMMO

 7 rue du Général Gallieni, 7
06500 Menton
Tel : 06.99.31.79.22
E-Mail : theodreux05@gmail.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : VA1966-DREUX - 

Description détaillée : 

L'agence 3%Immo vous propose un appartement de type etnbsp;4 pièces refait entièrement à neuf , dans l'hyper centre

Mentonnais.etnbsp;L'appartement est configuré de manière suivante : Un hall d'entrée avec placard, 2 chambres dont

une avec salle d'eau et w.c , un séjour comprenant une cuisine américaine,etnbsp;une suite parentale, un w.c

indépendant, une buanderie et 3 balcons.etnbsp; À cela s'ajoute une grande cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11747016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11747016/appartement-a_vendre-menton-06.php
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