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Nice Office Fontvieille!

For sale Monaco 2 050 000 €

In a residence of good standing with guard post 24/7, pleasant office enjoying a nice view of the gardens.

Product type Office Num rooms 2
Living area 54 m² Building Raphael
View garden District Fontvieille
Condition Very good condition Floor rez- de-chaussée
Release date 31/03/2024

Close to all amenities, crossroads shopping center, restaurants, bus stop, port of fontvieille, pleasant office is in
very good condition.
It is currently composed of:
- Two rooms with large showcase
- Two toilets
- Very quiet!
Beautiful benefits with parquet floor, reversible air conditioning
Possibility to meet it with the neighboring office.
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En sus du prix d'achat : Honoraires d'agence 3%+TVA = 73 800 € - Frais de Notaire 6% = 123 000 €

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.

Ref. : V0710202
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