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Bel bilocale in vendita

Vendita Monaco

2 150 000 €

Bel apartamento borghese molto luminoso, legge 1235.
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

3

Superficie totale

65 m²

Num camere

1

Superficie abitabile

55 m²

Quartiere

Condamine

Superficie terrazza

10 m²

Città

Monaco

Vista

Vista aperta

Esposizione

Sud

Condizione

Buono stato

Livello

2

Legge specifica

Loi 1291

Data di liberazione

Rapidamente

Bel apartamento in ottimo stato, molto luminoso, legge 1235.
Si compone di un entrata, una bella cucina spaziosa attrezzata aperta sul balcone, un soggiorno aperto anche
sullo stesso balcone, una camera da letto ed una salla da doccia.
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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