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Grand studio rénové à Saint André

Vente Monaco 1 980 000 €

Situé dans une résidence de standing, à quelques pas des jardins du Casino et des centres commerciaux. Ce
studio de 50m2 plus terrasse a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 50 m² Nb. caves 1
Superficie hab. 47 m² Immeuble Saint Andre
Superficie terrasse 3 m² Quartier Monte-Carlo
Etat Rénové Charges annuelles 3 500 €
Usage mixte Oui Meublé Oui

L'appartement est composé comme suit:

Un hall d'entrée avec de grands rangements, une pièce principale avec cuisine ouverte équipée et une
terrasse.

Une grande cave complète ce bien.

Possibilité de louer un garage dans la résidence.
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