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The Botticelli 2 Pieces

For sale Monaco 2 200 000 €

The Botticelli 2-room apartment

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 58 m² Num bedrooms 1
Living area 54 m² Num cellars 1
Terrace area 4 m² Building Botticelli
Condition Very good condition District Fontvieille
Floor Ground floor Release date 31/10/2023
Usage mixte Yes

The Botticelli Apartment 2 rooms completely redone. very good condition
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