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For sale Monaco

Sole agent

1 280 000 €

IDEAL "PIED A TERRE"
This lovely studio apartment is set in a "Liberty" style building that offers a securty service. The apartment in
mint original condition is bright and comprises a living room opening onto a loggia with urban view, a small
equipped kitchenette, a bathroom and several storage spaces.
SOLE AGENT LA COSTA PROPERTIES MONACO
Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

30 m²

Building

Riviera Palace

Living area

25 m²

District

Monte-Carlo

Terrace area

5 m²

View

Urban view

Condition

Good condition
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Ref. : 1835
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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