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STUDIO RENOVE USAGE MIXTE ou BUREAU - RESIDENCE CENTRE MONTE-
CARLO

Vente Monaco 650 000 €

Quartier Centre Monte Carlo , studio entièrement rénové de 15m2.

Type de produit Appartement Nb. pièces Studio
Superficie hab. 15 m² Immeuble Victoria
Etat Rénové Quartier Monte-Carlo
Etage RDC Charges annuelles 500 €
Usage mixte Oui

Rare ! Studio entièrement rénové de 15m2 habitables (25 m3) avec salle de douche et WC, situé à deux pas du
Monaco dans un Immeuble de standing avec gardien.

Cette ancienne chambre est dotée d'une belle hauteur de plafond et elle a obtenu toutes les autorisations
obligatoires pour devenir un studio à usage habitation ou un bureau.

Rapport locatif très intéressant. 

Les visites de ce bien, disponible immédiatement, sont aisées.
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