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Idéal investisseur - Chambre de bonne centrale

Vente Monaco 690 000 €

Le Trocadero est un immeuble de prestige bénéficiant d'un double accès coté plages et coté Place des
Moulins, à proximité du Carré d'Or. La résidence dispose de parties communes agréables et volumineuses.
Une vue mer est accessible dès les premiers étages (Concierge, possibilité de parking dans l'immeuble).

Idéalement située entre la Place des Moulins et les plages du Larvotto, cette chambre de bonne en parfait
état dispose d'une cuisine équipée, coin nuit et une grande terrasse de 14m2. Toilettes et douche dans les
parties communes de l'étage.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 35 m² Immeuble Trocadero
Superficie hab. 21 m² Quartier Monte-Carlo
Superficie terrasse 14 m² Etage 4

Chambre de bonne centrale en parfait état offrant une terrasse de 14m2.
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