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2 PIECES - VALLON FLEURI - LARVOTTO
Vente Monaco

1 750 000 €

2 PIECES - VALLON FLEURI - LARVOTTO 2 PIECES rénové dans un petit immeuble bourgeois situé dans une rue
très calme de la Principauté. Ascenseur public à proximité menant directement aux plages du Larvotto. L'appartement
d'une surface totale de 50 M2 se compose de : hall d'entrée avec placard, séjour, chambre, coin cuisine équipée, salle
de douches avec fenêtre, toilettes séparées, dégagement avec placards. Vendu avec une chambre de bonne claire de
12 M2 sise au rez de jardin. Appartement soumis aux dispositions de la Loi 1235. Possibilité de domicilier une activité
professionnelle en nom propre.
Type produit

Appartement

Immeuble

Vallon Fleuri

Nombre de pièces

2 pièces

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie habit.

50 m²

Exposition

Est

Réf

VM611

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/50254/
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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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