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Condamine : Magnifique deux pièces entièrement rénové

Vente Monaco 3 200 000 €

Situé au coeur du quartier de la Condamine, dans un immeuble moderne à deux pas du Port Hercules, des
commerces et des restaurants. Ce deux pièces rénové avec des matériaux de qualité à usage mixte est
localisé dans un quartier très animé tout en étant au calme absolu.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie hab. 54 m² Nb. parking 1
Vue Jardin et Cour Immeuble Suffren
Etat Rénové Quartier Condamine
Etage 1 Date de libération Immédiatement
Usage mixte Oui

L'appartement se compose de :

Un hall d'entrée,
Une pièce principale avec une cuisine ouverte entièrement équipée,
Une chambre avec sa salle de douche complète attenante,
Un toilette invités.

Le bien est vendu avec un parking. 
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