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STUDIO À LA CONDAMINE - USAGE MIXTE

Vente Monaco

2 900 000 €

Ce grand studio de 50 m2 pouvant également être occupé en tant que bureau profite d'une position centrale
dans le quartier de la Condamine à deux pas du Port Hercule. Vue sur la cour et les jardins.
Il se compose d'une entrée, pièce principale, cuisine ouverte, salle de bains, toilettes, terrasse.
Parking inclus.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

50 m²

Nb. parking

1

Superficie hab.

40 m²

Immeuble

Suffren

Superficie terrasse

10 m²

Quartier

Condamine

Etage

1

Usage mixte

Oui

Dans un immeuble moderne de la Condamine, ce grand studio à usage mixte, d'une surface de 50m2, bénéficie
d'une position centrale à deux pas du Port Hercule
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