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2 CAMERE IN VENDITA - LE BOTTICELLI

Vendita Monaco 2 332 000 €

La residenza 'LE BOTTICELLI' situata nella Marina di Fontvieille beneficia di un servizio di sicurezza 24/7 e si
trova vicino a tutti i servizi (scuole, centro commerciale, parchi). Un appartamento di 2 stanze
completamente rinnovato e in ottime condizioni. È composto come segue - Un ingresso - Una lavanderia - Un
soggiorno - Una cucina attrezzata - Una camera da letto - 2 armadi - Un bagno doccia completo Una terrazza.
Una cantina completa questa proprietà.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie abitabile 58 m² Num camere 1

Num cantine 1
Residenza Botticelli
Quartiere Fontvieille
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