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CHARMANT APPARTEMENT SOUS LOI PROCHE PALAIS PRINCIER

Vente Monaco
Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie hab. 68 m² Nb. chambres 2
Vue VILLE Quartier Monaco-Ville
Etat Bon état Ville Monaco
Etage 1 Lois Loi 1291
Date de libération Rapidement Charges annuelles 800 €

Nous avons le plaisir de vous proposer cet appartement pittoresque dans l'une de rues principales de Monaco-
Ville.

Il est traversant et se présente sur deux étages dont un souplex. Il est SOUS LOI.

A l'étage inférieur, une grande pièce à usage de chambre ou de bureau avec salle de bains attenante et coin
dressing d'une surface d'environ 18 m2 environ.
Au 1er étage, une grande pièce à usage de salon/salle à manger, cuisine équipée ouverte, une chambre avec
sa salle de bains (douche à l'italienne) d'une superficie d'environ 50 m2.

Ce bien avec ses poutres apparentes a conservé toute l'authenticité du Centre Historique de Monaco-Ville.
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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.

Ref. : CM-3P.1235MVILLE
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