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Monaco Ville - Beau studio rénové sous loi 1291

Vente Monaco

1 200 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

30 m²

Quartier

Monaco-Ville

Etat

Très bon état

Ville

Monaco

Lois

Loi 1291

Monaco Ville est la partie la plus ancienne de la Principauté, plus communément appelé "le Rocher". C'est un
secteur très touristique car il abrite le Palais Princier avec sa célèbre relève de la Garde, le Fort Antoine, le
Musée Océanographique, la cathédrale de Monaco et de nombreux jardins. S'y trouve également les principales
institutions monégasques : la Mairie, le gouvernement, le Conseil national, le conseil communal, les tribunaux
et la prison.
Nous proposons à la vente un joli studio rénové, d'une surface de 30 m2. Il est composé d'une entrée dans
un séjour lumineux avec un petit coin cuisine équipée, un lit escamotable, une salle de douches, toilettes
indépendant.
Cet appartement est sous loi 1291.
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