
Elite International
26 boulevard des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 94 22
jessica@eliteimmo.com

www.eliteimmo.com

Fontvieille - 2 pièces usage mixte

Vente Monaco 2 480 000 €

2 pièces avec terrasse au cœur de Fontvieille

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 59 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 51 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 8 m² Immeuble Le Donatello
Etat Très bon état Quartier Fontvieille
Etage RDC Date de libération 14/09/2021
Usage mixte Oui

Situé au cœur de Fontvieille, à proximité de commerces et du roseraie Princesse Grace, beau 2 pièces au calme
avec accès indépendant.

Séjour donnant sur terrasse, cuisine équipée, chambre, dressing, salle de bains. Une cave est inclue dans le
prix.

Climatisé, en parfait état, loué jusqu'à septembre 2020 à 4.100 €/mois
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