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EXCLUSIVITE - MONTE-CARLO - 2 PIECES - GRANDE-BRETAGNE

Vente Monaco Exclusivité 3 300 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie hab. 75 m² Nb. chambres 1
Etat Bon état Nb. caves 1
Etage RDC Immeuble Grande Bretagne
Charges annuelles 2 380 € Quartier Monte-Carlo

Quartier Monte-Carlo, à 5 minutes à pied du Centre commercial Le Metropole et des plages du Larvotto, ce 2
pièces se situe au rez de chaussée de l’immeuble Le Grande Bretagne et se compose de :

- Un hall d’entrée

- Une cuisine séparée équipée rénovée,

- Un séjour offrant une belle vue mer,

- Une chambre,

- Une salle de bains avec toilettes et bidet,

+ 1 cave

Loué actuellement à 3.750 € par mois jusqu'au 31/08/2023 
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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

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.

Ref. : EAGV 13030

mailto:contact@europagence.mc
http://www.europagence.mc/


Europagence
1, avenue Henry Dunant

98000 Monaco
Tél : +377 93 30 81 00
Fax : +377 93 25 24 77

contact@europagence.mc
www.europagence.mc

EXCLUSIVITE - MONTE-CARLO - 2 PIECES - GRANDE-BRETAGNE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : EAGV 13030

mailto:contact@europagence.mc
http://www.europagence.mc/
http://www.tcpdf.org

