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Botticelli 2 unità

Vendita Monaco 2 200 000 €

L'appartamento Botticelli 2 unità

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 58 m² Num camere 1
Superficie abitabile 54 m² Num cantine 1
Superficie terrazza 4 m² Residenza Botticelli
Condizione Ottimo stato Quartiere Fontvieille
Livello Piano terra Data di liberazione 31/10/2023
Uso misto Si

Botticelli Appartamento coposto da 2 camere completamente rifatto. Buonissime condizioni.
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