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MONACO CONTINENTAL PLACE DES MOULINS STUDIO USAGE MIXTE

Vente Monaco

1 290 000 €

Le Continental est un immeuble moderne avec concierge idéalement situé sur la place des Moulins. A
proximité immédiate de tous les commerces de quartier, des transports en commun, supermarché, poste,
tabac, journaux et pharmacie. Accès rapide vers la plage du Larvotto par ascenseur public. Un parking public
se situé devant le bâtiment.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

30,70 m²

Immeuble

Le Continental

Etage

1

Adresse

Place des Moulins

Charges annuelles

2 000 €

Quartier

Monte-Carlo

Usage mixte

Oui

L'appartement a été rénové. Distribution : entrée avec placard, pièce à vivre avec fenêtre, coin cuisine équipée
(réfrigérateur, plaque chauffante, four, lave vaisselle, rangements) salle de douche et water closet
(branchements pour machine à laver le linge). Usage mixte avec possibilité de destination de bureau. En plus
des points habituels, les charges de copropriété comprennent également l'abonnement à Monaco Telecom
(internet, télévision, téléphone fixe).
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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.
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