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Larvotto - Elégant 2 pièces de 64 m2 - terrasse - usage mixte & box fermé

Vente Monaco 2 950 000 €

idéal pour investissement locatif : usage mixte, box fermé (loyer raisonnable potentiel 4500€)
Terrasse au calme
Belle rentabilité locative potentielle

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 70 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 63 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 7 m² Immeuble Vallespir
Etat Très bon état Quartier Larvotto
Usage mixte Oui

Dans un bel immeuble avec concierge et ascenseur proche des plages du Larvotto et à une minutes à pieds du
"Marché U" Boulveard d' Italie.

Découvrez cet élégant appartement 2 pièces de 64 m2 habitables avec terrasse calme de 9 m2.

Prestations soignées : marbre au sol dans le salon avec sa cuisine équipée ouverte et sa terrrasse.

Chambre avec beaucoup de rangements ensuite avec sa salle de bain

Box fermé - usage mixte

Bonne rentabilité locative avec loyer potentiel 4.500€/mois - idéal pour investissement locatif ou résidence à
Monaco 

Le Quartier du Larvotto avec les nouvelles plages et le Grimaldi Forum est devenu particulièrement attractif ces
10 dernières années. Les restaurants de l'Avenue Princesse Grace et des plages, les Hôtels de qualité,
l'abondance d'événements culturels et business attirent les clients de haute volée à l'international. 

L'implantation de MARETERRA renforce l'ergonomie du quartier et son attractivité économique.
Progressivement les prix au mètre carré vont s'envoler dans cette aire de Monaco.
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