Caroline Olds Real Estate
15 rue de Millo
98000 Monaco
Tél : +377 93 25 86 66 / +377 (0)6 80 86 82 16
caroline@carolineolds.com
www.carolineolds.com

2 PIÈCES À LA CONDAMINE
Vente

2 900 000 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Immeuble
Suffren

Quartier
Condamine

Superficie totale
50 m²

Parking
1

Etage
1

Usage mixte
Oui

Date de libération
Rapidly

Ref.
IS-OldsSuff

Nous avons le plaisir de vous présenter ce bien à la vente, situé dans un immeuble de standing avec
concierge, au cœur du quartier de la Condamine, juste à côté du Port Hercule.
L'appartement est composé d'un hall d'entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle de
bain et une généreuse terrasse permettant de créer un coin salon extérieur supplémentaire.
La terrasse donne sur une place semi-piétonne. L'appartement est donc très calme et agréable, tout en étant
proche du centre-ville avec toutes les commodités de la ville.
Le bien est actuellement en rénovation.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information et toute demande de visite.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude
n'est pas garantie. Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions,
sans préalable.
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