BLS Real Estate
17 Av. des Spélugues

98000 Monaco

Tél : +377 99 99 17 11
contact@bls-realestate.mc
www.bls-realestate.mc

Fontvieille : Grand Large - Magnifique 2 pièces entièrement rénové

Vente Monaco

4 200 000 €

Beau 2 pièces, entièrement rénové avec des matériaux haut de gamme, situé dans la résidence « LE GRAND
LARGE » avec concierge et à proximité du centre commercial et des restaurants.
L’appartement offre une jolie vue sur le port de Fontvieille.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

60 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

52 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

8 m²

Nb. caves

1

Vue

Port et Rocher de Monaco

Immeuble

Le Grand Large

Etat

Rénové

Quartier

Fontvieille

Meublé

Oui

L’appartement vendu meublé avec des matériaux de qualité se compose comme suit :
Un hall d’entrée,
Un lumineux séjour donnant accès sur la spacieuse loggia,
Une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour,
Une chambre avec placards et sa salle de douche complète en suite donnant sur la loggia,
Un toilette invité.
Le bien est vendu avec un grand emplacement de parking ainsi qu’une cave.
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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
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