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BEAU BUREAU - INVESTISSEUR

Vente Monaco 2 015 000 €
Type de produit Bureau Nb. pièces 1
Superficie hab. 54 m² Immeuble Raphael
Etage RDC Quartier Fontvieille
Date de libération immédiatement

Agréable bureau en parfait état, très calme donnant sur jardins, grande vitrine.

Actuellement cloisonné avec parquet au sol.

Une pièce principale comprenant 2 bureaux cloisonnés, une salle de bain contenant 2 W.C (Homme et Femme)

Actuellement loué 3.700€HT jusqu'en Avril 2023 (2,2% rentabilité)
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