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SPACIEUX APPARTEMENT PROCHE DES PLAGES

Vente Monaco 5 450 000 €

Calme, vue échappée mer

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 138 m² Nb. chambres 2
Etat Bon état Nb. parking 1
Etage 1 Immeuble Vallespir
Charges annuelles 8 000 € Quartier Larvotto
Usage mixte Oui

Situé dans un immeuble avec concierge, proche des plages, avec entrée boulevard d'italie et boulevard du
larvotto, bel appartement composé d'une entrée, salon / salle à manger, cuisine ouverte équipée, bureau, deux
chambres, deux salles de bains, buanderie, placard, balcon. 

Petite vue mer. Calme. 

Parking.

Usage mixte. 
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