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Vente Monaco

1 260 000 €

Idéalement situé dans le quartier commerçant de la Condamine, quartier typique autour du marché
traditionnel, lieu de prédilection pour les commerces, à quelques minutes à pied et /ou longeant et/du port
de Monaco (port hercule) et de la gare ferroviaire.
Situé dans un petit Immeuble bourgeois, appartement de deux pièces comprenant une pièce principale avec
mezzanine, un coin cuisine équipée, une chambre, une salle de douche, balcon, climatisation réversible.
Loué pour 3000€/mois. Pas d'ascenseur dans l'immeuble.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

28 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

21 m²

Quartier

Condamine

Superficie terrasse

7 m²

Ville

Monaco

Vue

VUE DEGAGEE

Exposition

OUEST

Etage

3

Usage mixte

Oui

il est composé de :
Pièce principale ;
Mezzanine ;
Coin cuisine équipée ;
Salle de douche ;
Chambre ;
Balcon ;
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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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