Très beau 2 pièces neuf- Port de Monaco
Ref.: 2215

Ce très bel appartement neuf est idéalement situé à proximité du Port de Monaco et du Marché de
la Condamine. Agréable et fonctionnel, il se compose d'une entrée avec rangement, un séjour avec
kitchenette équipée, le tout ouvrant sur la loggia avec vue sur les jardins, une chambre avec
rangement et salle de douche en suite et des toilettes invités.
L’appartement est à usage mixte d'habitation ou de bureau.
Vendu avec un emplacement parking en sous-sol

DETAILS

2 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

VENTE

: 50

M2

Vue sur les jarfins

3.200.000 €
PARKING :

1

CHAMBRE :

1

QUARTIER :

Condamine
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