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Raffaello: Due uffici adiacenti

Vendita Monaco 3 710 000 €

Raro: nel quartiere fontvieille. Due scrivanie spaziose adiacenti l'una all'altra con un bagno sanitario con
servizi igienici uomo / donna separati. Visita gratuita in fretta e facile.

Tipo di proprietà Appartamento Residenza Raphael
Superficie abitabile 100 m² Quartiere Fontvieille
Condizione Ottimo stato Livello Piano terra
Data di liberazione 30/04/2022
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