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FONTVIEILLE • Donatello • 2 Pièces avec loggia • Cave

Vente Monaco 2 630 000 €

Dans un immeuble de haut standing, de style provençal, situé dans le quartier de Fontvieille Village, au
calme et à l'écart des nuisances du centre; proche toutes commodités, commerces, restaurants et port de
plaisance.

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
Usage mixte Oui

Appartement entièrement refait à neuf composé avec des matériaux de qualité, se compose de:

Entrée
Sejour
Cuisine entièrement équipée
Chambre
Salle de bains
Buanderie • 2 Placards • Loggia

Les charges de copropriété comprennent la climatisation, le chauffage et la consommation d'eau.

Ideal investissement: rendement locative intéressant (actuellement loué 4.250 €/mois)

USAGE MIXTE • Une cave complete ce bien.
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