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Le Donatello - Fontvielle

Vente Monaco 2 630 000 €

Appartement très calme situé sur une zone piétonne. Entrée indépendante, parquet au sol, double vitrage
occultant, climatisation réversible. Usage de bureau possible. Actuellement loué 4.300 € par mois plus
charges jusqu'au 31/01/2023.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 59 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 51 m² Immeuble Le Donatello
Superficie terrasse 8 m² Quartier Fontvieille
Vue Placette Exposition Sud-Est
Etat Bon état Etage Rdc
Date de libération 14/09/2021 Usage mixte Oui
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