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2 PIECES RENOVE

Vente Monaco 2 850 000 €

Idéalement situé dans le centre de Monte-Carlo, dans un immeuble bourgeois le long du célèbre boulevard
des Moulins, proche des plages, de nombreux commerces et transports en commun. Ce superbe deux pièces
à usage mixte est entièrement rénové avec des matériaux de qualité.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 54 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 46 m² Immeuble Le Palmier
Superficie terrasse 8 m² Quartier Monte-Carlo
Vue Place des Moulins - Ville Etat Prestations luxueuses
Etage 2 Date de libération Immédiatement
Usage mixte Oui

Cet appartement de 54m2 luxueusement rénové se compose actuellement de :

Une entrée
Un séjour avec cuisine ouverte
Une chambre
Une salle de douche
Une terrasse

Une cave, non incluse dans la vente est mise à disposition. 
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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