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Jardin Exotique – Mercure – Open space ufficio / trasformabile

Vendita Monaco 6 800 000 €

Nel quartiere Giardio Esotico, vicino alla Condamine e a tutti i servizi, ufficio ampio e luminoso, ristrutturato
con materiali di pregio, con un'ampia superficie di 189 mq che può essere facilmente trasformato in un
grande appartamento. Affittato fino a febbraio 2025 a 7.800 euros / mese Spese: 1.600 euros / anno

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie abitabile 189 m² Residenza Mercure
Costi annuali 3 504 € Quartiere Jardin Exotique
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