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FONTVIEILLE - SPACIEUX STUDIO IDEALEMENT SITUE
Co-Exclusivité

Vente Monaco

1 600 000 €

Joli studio à usage mixte idéalement situé dans le prisé quartier de Fontvieille Village. Le "Botticelli" est un
bel immeuble de style Néo-provençal, bénéficiant à la fois du calme de la marina et de sa proximité à de
nombreux commerces et restaurants.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

45 m²

Immeuble

Botticelli

Etat

Bon état

Quartier

Fontvieille

Date de libération

30/04/2022

Usage mixte

Oui

Le quartier de Fontvieille Village est très prisé pour son cadre de vie. Le "Botticelli" profite d'un environnement
à la fois calme, car situé dans un quartier résidentiel, mais aussi proche de toutes commodités.
De nombreux restaurants et commerces essentiels de la Principauté sont accessibles à pieds.
Ce grand studio de 45 m² à usage mixte se compose comme ceci :
Hall d'entrée avec placards muraux
Une grande pièce à vivre en longueur
Une cuisine séparée
Une salle de bain
Une loggia fermée
Ce bien est actuellement loué 2600€/mois + charges. Une cave peut être vendue en supplément.
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