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2 pièces raffiné et rénové au Donatello

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

Quartier Fontvieille

OPPORTUNITE D'INVESTISSEMENT - Rentabilité locative 2,1% - USAGE MIXTE

Située au cœur du quartier de Fontvieille, la résidence le Donatello dotée d'un service de sécurité 24h/24 se
situe à mi-chemin entre le front de mer animé avec ses nombreux restaurants et toutes les commodités
facilement accessibles.

Cet appartement, accessible par une entrée indépendante, présente un séjour spacieux avec un coin repas et
offre une belle vue sur des jardins tout en profitant du calme d'une rue piétonne.

Une cuisine indépendante et attenante complète l'espace de vie.

L'espace nuit arbore une généreuse chambre avec salle de bains et dressing.

En excellent état, l'appartement présente du parquet au sol, double vitrage occultant et climatisation
réversible.

1 cave

Loué 4,250€/mois + Charges 470€
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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
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