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Monaco: 2 p mixte, libre de loi, rentabilité 2,76%
Exclusivité

Vente Monaco

1 300 000 €

Situé dans le quartier de la Condamine au calme et lumineux
Type produit

Appartement

Quartier

Condamine

Nombre de pièces

2 pièces

Vue

Jolie vue dégagée

Lois

Libre de loi

Usage mixte

Oui

Réf

R 8754bis

Lumineux 2 pièces à usage mixte (habitation et/ou bureau) entièrement rénové avec de belles finitions et des meubles sur
mesure.
Il se situe dans un petit immeuble bourgeois dans le quartier de la Condamine, et se compose d'une pièce principale avec
mezzanine, un coin cuisine équipée, une chambre à coucher, une salle de douches et un long balcon longeant
l'appartement. Climatisation réversible.
Actuellement loué 3000 € / mois soit 2,76% de rentabilité.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/44041/
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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.
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