VENTES - LE MARGARET - 3 PIÈCES
27 Boulevard d'Italie, Monaco
PRIX DE VENTE
SURFACE INTERIEURE
SURFACE EXTERIEURE
SURFACE TOTALE

2.900.000 €
75 m²
75 m²

PARKINGS

-

CAVES

-

Proche du centre de Monte-Carlo, avec tous
commerces et restaurants, ainsi que du quartier des
plages, appartement de 3 pièces entièrement rénové et
loué meublé.
Il est composé d’un salon avec espace salle-à-manger,
une cuisine américaine entièrement équipée, 2
chambres en suite (salles-de-douche) avec des
finitions de qualité, un dressing et de nombreux
placards.
Concierge dans la résidence.
1 grande cave.
Appartement loué, bail d’un an renouvelable à
compter du 1er avril 2022 (54.000€ + 2.400€ d’avance
sur charges par an, 3% de ré-indexation annuelle).
Préavis souhaité pour visiter.

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 à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, retrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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