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LARVOTTO Studio - Sea view - Double use

For sale Monaco 1 590 000 €

Pretty studio with a balcony and sea view. Interesting offer

Product type Apartment Num rooms 1
Total area 30 m² Num cellars 1
View Sea Building Tour du Larvotto
Condition Very good condition District Larvotto
Annual costs 1 080 € Usage mixte Yes
Meublé Yes

This studio flat consists of an entry with storage, a bathroom, an equipped indipendent kitchen. It is fitted with
air conditioning and marble floor.

Ideal for an investment or a pied-a-terre.

FREE OF LAW - Double use

A cellar complete this property.
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