Exclusivité-Dans quartier calme et
résidentiel surplombant le Port de Monaco
Ref.: 2584

BOULEVARD DE BELGIQUE - Dans un quartier calme et résidentiel, à proximité du très beau parc
Princesse Antoinette, dans un bel immeuble avec conciergerie , cet appartement de 2 pièces
principales est en bon état et bénéficie d'une belle vue dégagée sur la mer et les montagnes. Il
comprend une entrée sur une cuisine entièrement équipée, spacieux séjour disposant d'un grand
rangement encastré, une chambre et une salle de douche.
L'usage mixte est possible.
Exclusivité La Costa Properties Monaco

DETAILS

2 PIECES
PRIX

DE

VENTE

2.500.000 €

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 47

M2

Belle vue dégagée sur la mer et les
montagnes

CHAMBRE :

1

QUARTIER :

Jardin Exotique
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