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FONTVIEILLE - BUREAU AU CALME - PARFAIT ETAT

Vente Monaco 2 014 000 €
‟Dans le quartier de Fontvieille, beau bureau sur une zone piétonnière avec vue sur les jardins.”

Type de produit Bureau Immeuble Raphael
Superficie hab. 54 m² Quartier Fontvieille
Vue Jardins Etat Très bon état

Situé à proximité du port de Fontvieille, proche de tous commerces, bureau au calme avec une grande vitrine.

Ce bureaux en parfait état avec parquet au sol se compose de :

Pièce principale cloisonnée
2 WC
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