
Monte-Carlo Sotheby's International Realty
Les Arcades du Métropole 2a, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 37 27

info@montecarlo-sothebysrealty.com
www.montecarlo-sothebysrealty.com

Le Donatello - 2 pièces - Fontvieille

Vente Monaco 2 630 000 €

Dans le quartier résidentiel de Fontvieille près du port, ce 2 pièces en parfait état - climatisation réversible,
parquet, double vitrage - est situé au rez-de-chaussé dans un environnement très calme.
L'appartement est loué 4.250€/mois + 470€ charges - fin du bail : 31/01/22.
Ce bien est vendu avec une cave.

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
Etage RDC Quartier Fontvieille
Usage mixte Oui

Une entrée, un séjour/salle à manger ouvert sur une terrasse, une cuisine, une salle de bain, un dressing et une
chambre.
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