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Le Mirabel; 4 avenue des Citronniers

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 00 30
info@rosengart.mc
www.rosengart.mc

OPPORTUNITE - 2 pièces parfait état - Boticelli

Vente Monaco

2 335 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

58 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

54 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

4 m²

Immeuble

Botticelli

Quartier

Fontvieille

OPPORTUNITE D'INVESTISSEMENT - Rentabilité locative 2,4% - USAGE MIXTE
Superbe appartement de 2 pièces entièrement rénové situé dans la luxueuse résidence, le Botticelli, dans le
quartier calme de Fontvieille.
Cet appartement est en parfait état et présente un grand séjour lumineux avec espace dînatoire, avec accès
sur la cuisine équipée, le tout ouvert sur loggia.
L'espace de nuit accueille une vaste chambre avec dressing et salle de bain en suite.
1 cave
Fin du bail 31/10/2022
Loué 4,250€/mois + Charges 400€
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Ref. : 105461
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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