
Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tel : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

FONTVIEILLE | OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Vendita Monaco 5 950 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 135 m² Num camere 2
Superficie abitabile 105 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 30 m² Num cantine 2
Condizione Da rinnovare Residenza Le Donatello
Livello 3 Quartiere Fontvieille

Le Donatello - Appartamento di 3 locali e monolocale da combinare per creare un ampio appartamento di 4
locali. L'appartamento offre una bella vista aperta sulla Piazza della Chiesa di San Nicola ed è così composto: 

Ingresso con armadi
Ampio soggiorno su terrazza
Sala da pranzo
2 camere da letto su terrazza
2 bagni con toilette
Servizi igienici per gli ospiti
Cucina attrezzata
Numerosi spazi di stoccaggio
Un parcheggio situato al 1° piano interrato e una cantina al 1° piano interrato

Venduto con 2 teste di 98 e 96 anni con diritto d'uso e di abitazione
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