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Monaco città appartamanto 3 camere 1 ° piano

Vendita Monaco 2 700 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie abitabile 80 m² Num camere 2
Vista strada pedonale Num cantine 1
Condizione Lavoro richiesto Residenza Monaco Ville
Livello 1 étage Quartiere Monaco-Ville
Legge specifica 1235

Propongo nella città di Monaco questo bellissimo luminoso 3 camere che attraversano al 1 ° piano vicino a tutti
i servizi a soli 2 passi dal Palazzo. È composto in questo modo da un ingresso, un soggiorno con camino, 2
camere da letto, una cucina indipendente e un piccolo bagno con doccia, servizi igienici separati. Una cantina
completa questa proprietà al piano superiore.
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