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Vente Monaco 2 385 000 €

Le Soleil D'or est un immeuble moderne surplombant le port de Monaco et la Condamine avec service de
conciergerie 24h sur 24.
Cet appartement aux surfaces généreuses situé à deux pas du quartier de la Condamine est en usage mixte

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 56 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 46 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 10 m² Nb. caves 1
Vue Port et Rocher Immeuble Soleil d'Or
Exposition Sud-Est Quartier Condamine
Etat Très bon état Etage 4ème
Usage mixte Oui

Studio composé comme suit : entrée-couloir, cuisine, séjour ouvrant sur une large terrasse, salle de bains avec
toilettes.

Cet appartement est vendu avec garage et cave.
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