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Eden Star - Monaco - Studio avec vue mer et parking

Vente Monaco 2 800 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 45 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 37 m² Immeuble Eden Star
Superficie terrasse 9 m² Quartier Fontvieille
Vue Vue mer, vue Roquebrune Cap Martin Exposition Sud-Est
Etat Bon état Etage 4
Date de libération 30/09/2023 Charges annuelles 3 000 €

Eden Star est un immeuble de standing situé à Fontvieille.

Ce joli studio de 45m² est situé à côté de la Capitainerie du port de Fontvieille à Monaco. Il se compose d'une
grande pièce à vivre, une cuisine américaine et une salle de douche.

La terrasse de 9m² offre une magnifique vue la mer et le Rocher. A proximité des restaurants et des
commerces.

Un parking complètent ce bien. Conciergerie 24/7.

Appartement reste occupé que jusqu'à 30/09/2023.
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