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Fontvieille : 2 pièces en parfait état usage mixte

Vente Monaco 2 332 000 €

Beau deux pièces rénové à usage mixte dans le quartier très calme de fontvieille.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 58 m² Nb. caves 1
Superficie hab. 54 m² Immeuble Botticelli
Superficie terrasse 4 m² Quartier Fontvieille
Etage RDC Date de libération 31/10/2023
Usage mixte Oui

Ce deux pièces à usage mixte, en parfait état se compose de :

entrée,
salon,
cuisine équipée
buanderie,
chambre ,
salle de douche,
terrasse.

Une cave est incluse. 

L'appartement est actuellement loué jusqu'au 31 octobre 2023 à 4.250 € par mois + 440 € de provision sur
charges.
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