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FONTVIEILLE | MICHELANGELO | 2 PIECES

Location Monaco

3 950 € / mois

+ Charges : 250 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

52 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

42 m²

Immeuble

Le Michelangelo

Superficie terrasse

10 m²

Quartier

Fontvieille

Etat

Rénové

Usage mixte

Oui

Michelangelo - Dans une jolie résidence située au cœur de Fontvieille Village, bel appartement rénové offrant
une jolie vue. Toutes commodités à proximité.
Parking à la vente ou à la location à proximité.
A propos du quartier de Fontvieille: Fontvieille est le quartier le plus occidental de Monaco bordé par la
commune de Cap d’ail. Ce quartier a été en grande partie construit sur la mer et comprend entre autre le Stade
Louis, une marina et le centre commercial principal comprenant une grande surface alimentaire. Ce quartier
offre aussi un large choix de restaurants, l’Héliport et l’Université de Monaco. Il est entouré de verdure avec la
Roseraie de Monaco et de la mer, et jouxte la ville de Cap-D’Ail. Alors que l’immobilier de Fontvieille est
principalement constitué de logements réservés aux Monégasques et aux titulaires de droits, il y a aussi des
résidences prestigieuses telles que la Place du Bord de mer, les Terrasses du Port, le Centre Memmo ou l’Eden
Star proposant des appartements de luxe.
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