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2 ROOMS FOR SALE - LE BOTTICELLI

For sale Monaco 2 332 000 €

The residence 'LE BOTTICELLI' located in the Marina of Fontvieille benefits from a 24/7 security service and is
located close to all amenities (schools, shopping centre, parks). A 2 room flat completely refurbished and in
very good condition. It is composed as follows - An entrance - A laundry room - A living room - A fitted
kitchen - A bedroom - 2 cupboards - A complete shower room A terrace. A cellar completes this property.

Product type Apartment Num rooms 2
Living area 58 m² Num bedrooms 1

Num cellars 1
Building Botticelli
District Fontvieille
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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. : 5813516

mailto:contact@houseandco.mc
http://www.houseandco.mc


House & Co.
15, Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Phone : +377 93 25 18 18

Fax : +377 93 50 47 50
contact@houseandco.mc

www.houseandco.mc

2 ROOMS FOR SALE - LE BOTTICELLI

Page

2/3
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. : 5813516

mailto:contact@houseandco.mc
http://www.houseandco.mc


House & Co.
15, Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Phone : +377 93 25 18 18

Fax : +377 93 50 47 50
contact@houseandco.mc

www.houseandco.mc

2 ROOMS FOR SALE - LE BOTTICELLI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
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. : 5813516

mailto:contact@houseandco.mc
http://www.houseandco.mc
http://www.tcpdf.org

