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Le Donatello

Vente Monaco 2 480 000 €

Appartement refait à neuf parfait état

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 59 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 51 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 8 m² Immeuble Le Donatello
Vue Placette / jardins Quartier Fontvieille
Etat Très bon état Etage rdc
Date de libération 30/06/2023

Appartement refait à neuf cuisine équipée salle de bains complété chambre cave

Page

1/4
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
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