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Le Botticelli - 2 stanze - Fontvieille

Vendita Monaco

2 350 000 €

In un bello palazzo vicino ai negozi e restauranti del Porto di Fontvieille, Questo bilocale si trova al piano
terra. Cantina e parcheggio.
L'appartamento è affittato fino al 31 Ottobre 2020 per 3.950€+ch/mese.
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

2

Superficie totale

58 m²

Num parcheggi

1

Superficie abitabile

54 m²

Num cantine

1

Superficie terrazza

4 m²

Residenza

Botticelli

Vista

Via

Quartiere

Fontvieille

Condizione

Ottimo stato

Livello

Piano terra

Data di liberazione

31/10/2021

Ingresso, soggiorno con cucina attrezzata e loggia, bagno e camera. Molte armadie.
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