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BEAU 5 P AU COEUR DE LA CONDAMINE

Vente Monaco 5 450 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie hab. 134 m² Nb. chambres 4
Vue Ville Nb. caves 1
Exposition Triple exposition Quartier Condamine
Etat Bon état Ville Monaco
Etage 3 Date de libération libre
Usage mixte Oui

Très belle opportunité au cœur de la Condamine.
Cet appartement occupe entièrement le 3ème étage d'un immeuble bourgeois au centre du quartier de la
Condamine près de toutes commodités.
Grand potentiel, en bon état habitable, l'appartement a très peu de murs porteurs; possède une belle hauteur
sous plafond et est très lumineux.
Il est actuellement composé d'un grand séjour/salle à manger, cuisine indépendante avec fenêtre, 4 chambres,
2 salles de bains (une avec baignoire et une avec douche).
Possibilité d’acquérir en supplément un emplacement de parking dans l’immeuble voisin (à la location ou à la
vente).

L'immeuble dispose d'un ascenseur neuf et d'une terrasse au 4ème étage à disposition de la copropriété. 

L'appartement est à usage mixte.
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