VENTES - MONTE CARLO SUN - 2 PIÈCES
74 Boulevard d'Italie, Monaco
PRIX DE VENTE

3.200.000 €

SURFACE INTERIEURE

54 m²

SURFACE EXTERIEURE

8 m²

SURFACE TOTALE

62 m²

PARKINGS

1

CAVES

1

Dans une résidence de standing avec conciergerie et offrant
un accès à la piscine, au sauna et à la salle de fitness, cet
appartement de 2 pièces, loué 6.000€/mois charges
comprises est composé : d'une entrée, toilettes invités,
séjour, cuisine équipée, chambre et salle de bains.
Balcon de 8m² orienté à l'Est de Monaco offrant une belle
vue dégagée sur les montagnes.
1 parking et 1 cave complètent cet appartement.

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 à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, retrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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