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2 Pieces- Vallespir - Plages du Larvotto - Usage mixte - Box fermé

Vente Monaco 2 900 000 €

Immeuble avec accès rapide aux plages du Larvotto. Concierge et double accès Boulevard du Larvotto et
Bouvard d'Italie avec nombreux commerces et supermarchés.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 70 m² Nb. parking 1
Etat Très bon état Immeuble Vallespir
Etage 4 Quartier Larvotto
Usage mixte Oui

Cet 2 pièces se compose de:

Une entrée avec un couloir menant à un beau salon avec balcon, une cuisine ouverte, une chambre, une salle
de bain et un toilette separé.

Cet appartement est vendu avec parking fermé dans la residence

Il est en excellent état, salle de bain refaites, sol, cuisine remplacées et fenêtre neufs

Page

1/2
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : 2PVal4e

mailto:info@ambassadeursimmo.mc


Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22

info@ambassadeursimmo.mc

2 Pieces- Vallespir - Plages du Larvotto - Usage mixte - Box fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : 2PVal4e

mailto:info@ambassadeursimmo.mc
http://www.tcpdf.org

