
Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Phone : +377 97 70 45 00

Fax : +377 97 70 45 01
immo@rey-nouvion.com

www.rey-nouvion.com

2 rooms apartment Fontvieille-Le Botticelli

For sale Monaco 2 332 000 €

Beautiful apartment or office in perfect condition located in the Fontvieille Marina area, few steps away from
the restaurants and shopping center

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 Garden District Fontvieille
Exposure West Condition Renovated
Floor Ground floor Release date 31/10/2023
Usage mixte Yes

Entrance hall, living room, fitted kitchen, bedroom, bathroom, dressing room, cupboards, loggia
The apartment has been entirely renovated

Rented 4250 euros/month+440 euros/month service charges until 31st of october 2023

Can be used as an office or apartment
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