Agence Plan B
6 avenue Saint-Michel
98000 Monaco
Тел : +377 97 97 97 20
Факс : +377 97 97 97 21
blazy@monaco.mc

Продажа

2 350 000 €

Тип объекта
Квартира

Кол-во комнат
3 комнаты

Район
Condamine

Город
Mонако

Страна
Mонако

Жилая площадь
65 m²

Площадь террасы
2 m²

Общая площадь
67 m²

Cпальни
2

Salles de bain
1

Подвалы
1

Этаж
2

Состояние
Требуется ремонт

Свободна с
Libre

Lois
Loi 1291

Код.
GAB1104
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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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