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APARTMENT ALL RENOVATED

For sale Monaco 2 630 000 €

Very quiet appartment on the pedestrian zone, composed as follows:
Independent entry, excellent condition, Parquet floor, blackout double glazing, reversable air conditioning.
Possibility of mixed use.
This property is sold with a cellar.
Viewing upon request.

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 59 m² Num cellars 1
Living area 51 m² Building Le Donatello
Terrace area 8 m² District Fontvieille
Release date 31/01/2023 Usage mixte Yes
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