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Fontvieille / Beau de 2 pièces avec grande loggia vue mer et port

Vente Monaco

3 940 000 €

Résidence de standing du quartier résidentiel de Fontvieille bénéficiant d'un emplacement stratégique face à
la mer, avec service de conciergerie et piscine. Commerces et restaurants à proximité.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

62 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

45 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

17 m²

Nb. caves

1

Vue

Jardins, port et Rocher

Immeuble

Le Grand Large

Etat

Bon état

Quartier

Fontvieille

Etage

2ème

Usage mixte

Oui

Bel appartement de 2 pièces, au calme, à usage mixte, composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour
avec accès à la loggia, une chambre, une salle de complète et un toilette invités.
La loggia, qui peut être fermée, offre une belle vue sur les jardins de la résidence, sur le port de Fontvieille et
sur le Rocher.
L'appartement est vendu avec une cave et un emplacement de parking
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