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For sale Monaco 5 950 000 €
Product type Apartment Num rooms 4
Total area 135 m² Num bedrooms 2
Living area 105 m² Num parking 1
Terrace area 30 m² Num cellars 2
Condition To refresh Building Le Donatello
Floor 3 District Fontvieille

Le Donatello - 3 room apartment and studio to be combined to create a spacious 4 room apartment. The
apartment offers a beautiful open view on the Saint Nicolas Church Square and is composed as follows : 

Entrance hall with cupboards
Large living room on terrace
Dining room
2 bedrooms on terrace
2 bathrooms with toilet
Guest toilet
Equipped kitchen
Numerous storage spaces
A car park located in the 1st basement and a cellar located in the 1st basement.

Sold with 2 heads of 98 and 96 years old with the right of use and housing.
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