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CHARMING 2 ROOM - LE BOTTICELLI

For sale Monaco 2 350 000 €

Situated in the district of Fontvieille, this charming apartment is located in a lively yet quiet neighborhood
surrounded by bars and restaurants in the marina of Fontvieille.

This beautiful two rooms apartment is sold with a cellar.
Apartment completely renovated

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
View Avenue des Papalins District Fontvieille
Exposure West Condition Very good condition
Floor Ground floor Release date 31/10/2021
Usage mixte Yes

This apartment consists of:

Entrance
Laundry space
Living room
Equipped kitchen
1 bedroom
2 wardrobe spaces
Fully equipped bathroom
Terrasse
1 cellar

Currently rented until 31/10/20
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