Valeri Agency

6 avenue des Papalins, Galerie Princesse Stéphanie

98000 Monaco

Tel +377 92 16 16 32
https://www.valeri-agency.com

CONTINENTAL, 2 pièces - usage mixte
Vente Monaco

2 990 000 €

Place des Moulins, central et proche de toutes les commodités et des plages. Appartement de deux pièces en parfait
état avec vue agréable, possibilté habitation et bureau.
Type produit

Appartement

Immeuble

Le Continental

Nombre de pièces

2 pièces

Quartier

Monte-Carlo

Superficie totale

65 m²

Vue

Mer et Ville

Superficie habit.

60 m²

Date de libération

30/09/2019

Superficie terrasse

5 m²

Usage mixte

Oui

Réf

V1137

Place des Moulins, à deux pas des plages du Larvotto et des commerces, cet appartement de deux pièces entièrement
rénové se compose de :
Couloir d'entrée
séjour avec cuisine ouverte équipée ouvrant sur la terrasse
chambre avec placards encastrés et salle de douche
WC invités
Prix de vente proposé : 2.990.000€

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/48670/
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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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