López de la Osa & Franco Real Estate
Villa des Cigognes - 17 Rue Louis Aureglia

98000 Monaco

Phone : +377 97 70 15 60
info@lofrealestate.com
www.lofrealestate.com

For sale Monaco

Sole agent

2 450 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

3

Living area

80 m²

Num bedrooms

2

Condition

Good condition

Num cellars

1

Floor

2

District

Condamine

Release date

14/01/2022

City

Monaco

Located on the 2nd floor of a bourgeois building (without elevator), nice 3-room apartment, including an
entrance hall with closet, a fitted and furnished kitchen, two bedrooms, a bathroom with w-c. A cellar
The apartment is currently rented until January 14, 2022.
Agency fees: 3% of the sale price - VAT - Notary fee: 6%
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Ref. : Villa de l'Ouest
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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