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Larvotto - Elegant 2 rooms of 64 sqm - quiet terrace - mixed use & closed
box

For sale Monaco 2 950 000 €

Ideal for rental investment: mixed use, closed box (reasonable potential rent 4500 €/Month)
Quiet terrace
Close to supermarket Marché U and to the Larvotto Beauches

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 70 m² Num bedrooms 1
Living area 63 m² Num parking 1
Terrace area 7 m² Building Vallespir
Condition Very good condition District Larvotto
Usage mixte Yes

Very close to the beaches of Larvotto and the U superMarket in Boulevard d'Italy, luxury residence with
concierge and elevator.

Beautiful 2 rooms 64 sqm of living space with terrace 9 sqm without noise, living room with its open equipped
kitchen

Bedroom and bathroom

Closed box 

Good rental profitability with potential rent 4.500€/month 
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