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Larvotto - Elegante 2 vani di 64 mq - terrazza tranquilla - uso misto e box
chiuso

Vendita Monaco 2 950 000 €

Ideale per investimento in affitto: uso misto, scatola chiusa (affitto potenziale ragionevole 4500 € / mese)
Terrazza tranquilla
Vicino al supermercato Marché U e al Larvotto Beauches

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 70 m² Num camere 1
Superficie abitabile 63 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 7 m² Residenza Vallespir
Condizione Ottimo stato Quartiere Larvotto
Uso misto Si

Vicinissimo alle spiagge del Larvotto e al supermercato U in Boulevard d'Italia, residenza di lusso con portineria
e ascensore.

Bella 2 camere 64 mq di spazio abitabile con terrazza 9 mq senza rumore, soggiorno con la sua cucina aperta
attrezzata

Camera da letto e bagno

Scatola chiusa

Buona redditività del noleggio con potenziale affitto 4.500 € / mese 
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Rif. : G2iVall
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