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Vente Monaco 2 438 000 €

Le Titien. Agréable bureau très calme sur jardins grande vitrine actuellement cloisonné refait neuf parquet au
sol

Type de produit Autre produit Immeuble Titien
Superficie hab. 63 m² Quartier Fontvieille
Vue jardins Etat Bon état
Etage RDC Date de libération libre

A Fontvieille local de 63 m² avec vue sur jardins composé d'une pièce principale, un dégagement et un wc.
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