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Vendita Monaco 3 950 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 74 m² Num camere 2
Superficie abitabile 60 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 14 m² Num cantine 1
Vista CITTA Residenza Le Millenium
Condizione Ottimo stato Quartiere Fontvieille
Uso misto Si

In un edificio moderno nel centro di Fontvieille - un bellissimo appartamento luminoso situato su un piano alto
con vista libera sulla città.

L'appartamento è composto come segue:

l'ingresso

il soggiorno con cucina attrezzata e la camera da letto, tutti e due si danno sulla loggia

un bagno completo

una piccola stanza finestrata che può essere utilizzata come uno studio o una camera di bambino.

Una cantina e un parcheggio nell'edificio completano questa proprietà.
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