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RUSCINO 2 PIÈCES 50 m² NEUF USAGE MIXTE AVEC MOBILIER
Exclusivité

Vente Monaco

1 640 000 €

Immeuble avec concierge 7/24h situé dans le Port Hercule. Parkings publics à proximité. Usage mixte. Très calme.
Appartement entièrement rénové avec de beaux matériaux. Prêt à habiter cet appartement serait également un
excellent investissement en vue d'une forte rentabilité moyennant une location à usage d'habitation bourgeoise ou avec
un bail de bureaux à usage professionnel.
Type produit

Appartement

Immeuble

Ruscino

Nombre de pièces

2 pièces

Quartier

Port

Superficie habit.

50 m²

Etage

1

Usage mixte

Oui

Charges annuelles

1 600 €

Réf

RUSCINO 2P 1E

Distribution : entrée, un grand placard pour rangement, séjour avec un maximum de rangements sur mesure, cuisine
ouverte entièrement équipée, dressing aménagé, salle de bains avec fenêtre (grande douche, vasque avec rangement,
toilette, bidet, chauffage), chambre à coucher avec placards, rideaux sur toutes les fenêtres, volets roulants électriques
avec fonction store orientable intégré.
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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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