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CHARMANT 2 PIÈCES - LE BOTTICELLI

Vente Monaco 2 350 000 €

Situé dans le quartier de Fontvieille, ce charmant appartement est situé dans un quartier animé mais calme
entouré de bars et de restaurants dans la marina de Fontvieille.

Ce bel appartement de 2 pièces est vendu avec une cave.

Il est entièrement refait à neuf

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 58 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 54 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 4 m² Immeuble Botticelli
Vue Avenue des Papalins Quartier Fontvieille
Exposition Ouest Etat Très bon état
Etage RDC Date de libération 31/10/2021
Usage mixte Oui

Cet appartement se compose de:

Entrée
Buanderie
Séjour
Cuisine équipée
1 chambre
2 placards
Salle de douches équipée
Terrasse
1 cave

Actuellement loué jusqu'au 31/10/20.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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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