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Chambre / Bedroom

Séjour et salle à manger /
Living room and dining area

Cuisine et entrée /
Kitchen and entrance

Salle de bain / bathroom

Balcon / Balcony

Terrasse / Terrace
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ÉTAGES / FLOORS 5-14
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