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Le Trocadero - Studio - Monte-Carlo

Vente Monaco Co-Exclusivité 2 500 000 €

Le Trocadero est une résidence de standing bénéficiant de 2 entrées pouvant rejoindre le boulevard des
Moulins et ses commerces et d'autre part le Casino et les plages.
Ce charmant studio a été entièrement rénové, il offre un coin nuit ainsi qu' une agréable loggia avec une vue
sur les jardins et la mer.
Une cave située sur le même palier est vendu avec l'appartement.
Actuellement loué 3.200€+200€ charges jusqu'au 31 mai 2023.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 50 m² Nb. caves 1
Superficie hab. 40 m² Immeuble Trocadero
Superficie terrasse 10 m² Quartier Monte-Carlo

Entrée, une cuisine ouverte, le séjour avec l'accès sur la loggia, la coin nuit, une salle de bain et une toilette
séparée.
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Ref. : Trocadero-St/MC2-577
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