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Vente Monaco 2 332 000 €
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

Quartier Fontvieille

Fontvieille, 2 pièces au rez-de-chaussée, refait entièrement à neuf, en très bon état offrant 58 m² de surface
totale environ, dont 54 m² habitables et 4 m² de terrasse/loggia.
Entrée, buanderie, séjour, cuisine équipée, 1 chambre, placards, 1 salle de douche complète.
1 cave.
Bail en cours jusqu''au 30 octobre 2022
Loyer mensuel 4.250 € + 400 € de charges mensuelles forfaitaires
(comprenant la climatisation, le chauffage, la consommation d''eau) 
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