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SOUS-COMPROMIS - MONTE CARLO-BELLE OPPORTUNITE

Vente Monaco

1 490 000 €

Cet appartement de 32m² environ en cours de rénovation offre de de beaux volumes. Il est situé dans le
quartier de Monte-Carlo, proche de la nouvelle gare et à quelques minutes de la place du Casino dans une
jolie résidence disposant d'une conciergerie.
Il sera entièrement ouvert style loft, avec entrée avec placard, une pièce principale avec espace de
rangement, une cuisine ouverte équipée ouverte sur le séjour, une salle de douche à l'italienne
Idéal investisseur - A visiter rapidement!
Prix 1.490.000 € (travaux débutés)+ 80.000 € pour terminer les travaux
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

35,50 m²

Immeuble

Palais Armida

Quartier

Monte-Carlo
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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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