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Vente Monaco 5 950 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 135 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 105 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 30 m² Nb. caves 2
Vue Vue dégagéé Immeuble Le Donatello
Etat À rafraichir Quartier Fontvieille
Etage 3

Le Donatello - 3 pièces et studio à réunir pour créer un appartement spacieux de 4 pièces. L'appartement
offre une belle vue dégagée sur la Place de l'Eglise Saint Nicolas et se compose comme suit : 

Hall d’entrée avec placards
Vaste séjour sur terrasse
Salle à manger
2 chambres sur terrasse
2 salles de bains avec toilette
Toilette invités
Cuisine équipée
Nombreux rangements
Un parking sis au 1er sous-sol et une caves sis au 1er sous-sol

Vendu avec 2 têtes de 100 et 98 ans avec droit d’usage et d’habitation
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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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