
BARNES by A.I.B.B.
10 Boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 93 30 85 85

monaco@barnes-international.com
www.barnes-monaco.com

Très bel appartement fontvieille

Vente Monaco 2 630 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 59 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 51 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 8 m² Immeuble Le Donatello
Etat Très bon état Quartier Fontvieille
Etage RDC Usage mixte Oui

Situé sur le port de Fontvieille, à deux pas des commerces et commodités, bel appartement composé d'un
grand séjour/salle à manger sur loggia, cuisine équipée, chambre, dressing, salle de bains complète, placards.
Cave.

Appartement loué jusqu'au 31 janvier 2023 à 4.250,00€ + 470,00€ par mois.
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