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For sale Monaco 2 630 000 €

Located in Fontvieille, in a building of good standing style "Néo Provençal", this two-room apartment is in
very good condition: parquet floor, double glazing occultant, air conditioning reversible. It enjoys a nice view
of the gardens. Very quiet on pedestrian area. Can use as an office.
Monthly rent/ 4.250 € + charges 470 €
AVAILABLE ON 01.02.2023

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 59 m² Num bedrooms 1
Living area 51 m² Num cellars 1
Terrace area 8 m² Building Le Donatello
View Gardens District Fontvieille
Exposure South-East Condition Very good condition
Floor Ground floor Release date 01.07.2023
Usage mixte Yes

Entrance hall
Living room
Fitted kitchen
Bedroom
Bathroom
Dressing
Terrace
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