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ZONA SPIAGGIA - SANTA MONICA- 2 STANZE

Vendita Monaco Esclusività 1 730 000 €

2 STANZE - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 55 m² Num camere 1
Superficie abitabile 50 m² Residenza Santa Monica
Superficie terrazza 5 m² Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Ristrutturato Livello REZ DE JARDIN
Data di liberazione libre Costi annuali 3 800 €

Zona Spiaggia, quest'appartamento si trova sul piano di giardino del condominio Santa Monica. La superficie e
di 50m2.
L'appartamento è stato completamente ristrutturato e climatizzato.

È dotato di un soggiorno e di una cucina attrezzata.

È composto da :

- Un ingresso

- Un salotto

- Una camera da letto con spogliatoio

- Una cucina separata e attrezzata

- Un bagno con doccia e bagno separato

- Un piccolo balcone
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