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MONACO-VILLE - 3 PIECES RÉNOVÉ - LOI 1235

Vente Monaco 3 100 000 €
‟Joli appartement traversant, au coeur du quartier historique de Monaco-Ville, à quelques pas de la place du Palais. Entièrement
rénové.”

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 80 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 79 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 1 m² Quartier Monaco-Ville
Vue Ruelle du rocher Ville Monaco
Exposition Sud-Ouest Etat Rénové
Lois Loi 1235 Date de libération Immédiatement

Dans un immeuble ancien, situé dans une ruelle typique au coeur du quartier historique de Monaco-Ville, sur le Rocher, à
seulement quelques pas de la place du Palais.

Ce joli 3 pièces traversant bénéficie du charme de l'ancien et d'une belle hauteur sous plafond. L'appartement entièrement rénové,
se compose de la manière suivante :

Une entrée
Un séjour avec cuisine entièrement équipée
Une chambre / pièce à vivre
Deux chambres
Une salle de douche
Un hammam avec douchette et toilette

Une cave avec fenêtre complète ce bien.
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