MONACO VILLE
Rif.: 2367

Appartamento in casa d'epoca sulla Rocca del Principe, a prossimità del Palazzo.
Interamente rinnovato e trasformato in bilocale contemporaneo , comprende un soggiorno luminoso
con spazio (allacci effettuati) per installazione di una cucina, camera, bagno con grande doccia et
wc ospiti separato.
Legge monegasca 1235.

DETAILS

2 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 36

M2

PREZZO DI
VENDITA

1.375.000 €
CAMERA :

1

LIVELLO :

3

QUARTIERE :
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