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EXCLUSIVITE - QUARTIER DES PLAGES - SANTA MONICA - 2 PIECES

Vente Monaco Exclusivité 1 730 000 €

2 PIECES - RENOVATION COMPLETE

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 55 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 50 m² Immeuble Santa Monica
Superficie terrasse 5 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Rénové Etage REZ DE JARDIN
Date de libération libre Charges annuelles 3 800 €

Quartier Saint Roman, ce 2 pièces situé en rez de jardin de l’immeuble Santa Monica a une superficie habitable
de 50M2 environ.

L'appartement a été entièrement rénové et climatisé.

Il se compose de :

- Une entrée

- Un séjour

- Une chambre avec dressing

- Une cuisine équipée séparée

- Une salle de douche et un WC Indépendant

- Un petit balcon
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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.
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