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MONTE-CARLO | AMBASSADOR | 2 PIECES
Exclusivité

Vente Monaco

2 550 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

49 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

47 m²

Quartier

Monte-Carlo

Superficie terrasse

2 m²

Ville

Monaco

Etat

Très bon état

Usage mixte

Oui

Monte-Carlo - Bureau de deux pièces situé au coeur du quartier de Monte-Carlo dans un immeuble
bourgeois.
Rentabilité locative intéressante.
Il se compose comme suit:
Entrée
Salle de bains
Chambre
Salon avec balcon
A propos du quartier de Monte-Carlo: Monte-Carlo est un quartier emblématique de Monaco, il se situent
autour du Casino de Monaco, avec ses boutiques de luxe et le centre commercial Métropole. L’immobilier du
quartier de Monte-Carlo est exceptionnel. On y trouve les appartements les plus somptueux et prestigieux de la
principauté, offrant des vues hors du commun.
Nous nous réjouissons de votre contact et nous nous tenons à votre disposition pour l’organisation d’une visite
de ce bien
Vous n’avez pas trouvé de bien correspondant à vos besoins ? Contactez-nous afin que nous
puissions vous proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.
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