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Condamine - Elégant 5 pièces rénové 108 m² - usage mixte

Location Monaco 8 500 € / mois
+ Charges : 300 €

Bel immeuble bourgeois récemment rénové avec ascenseur
Prestations de qualité, ensoleillé
Usage mixte
Condamine : proche restaurants et commerces

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 108 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 105 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 3 m² Immeuble Palais Bel Azur
Exposition Sud Quartier Moneghetti
Etat Rénové Lois Loi 887
Date de libération Immédiatement Usage mixte Oui

A la Condamine, proche de tous les commerces et restaurants, dans un bel immeuble bourgeois, dont les
parties communes ont fait l'objet d'une rénovation récente, avec ascenseur.

Bel appartement de près de 110 m² haut de plafond et très lumineux.

Il se compose :

Hall d'entrée
Vaste salon avec balconnet
Salle à manger proche de la cuisine entièrement équipée
3 chambres dont une master
2 salles d'eau
Climatisation réversible dans chaque pièce
Très grande cave saine, également rénovée

Pourrait accueillir des professionnels suivant un usage mixte spécifique.

Visites faciles!

Proche de l'Université Internationale de Monaco, de la Place d'Armes. A 5 minutes à pieds du Port et de ses
restaurants et événements et supermarché Casino. 7 minutes du centre commercial Carrefour de Fontvieille.
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