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Les Caravelles - 2 Stanze - Port Hercule

Vendita Monaco 2 700 000 €

Les Caravelles è un edificio idealmente situato sullo Port. La sua posiziona offerta vari accessi : Rue
princesse Caroline - Le Port e i ristoranti - Les Thermes Marin e la Place du Casino.
Questo bilocale è stato rinovato con l aria condizionata.
Possibile di comprare in add un parcheggio nello stesso palazo : 350.000€

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie abitabile 60 m² Num camere 1
Livello 1 Num cantine 1
Uso misto Si Residenza Les Caravelles

Quartiere Port

Un ingresso, un soggiornio, una cucina, una camera con bagno, un toilette.
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