
Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 45 00
Fax : +377 97 70 45 01

https://www.rey-nouvion.com

3 pièces Condamine/Port "Villa Bellevue"

Vente Monaco 3 050 000 €

Bel Appartement dans une résidence Bourgeoise avec jardin, idéalement placée dans le quartier très
recherché de La Condamine, à deux pas du Port.
Usage mixte et professions libérales autorisées.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 85 m² Nb. chambres 2
Vue Ville Immeuble Villa Bellevue (Grimaldi)
Exposition Est Quartier Condamine
Etat Très bon état Etage 1
Lois Loi 887 Date de libération Rapidement
Usage mixte Oui

Salon, cuisine américaine équipée, 2 chambres, 2 salles de douche, toilette invités.

Appartement rénové, belle hauteur de plafond, climatisation, ascenseur.

Possibilité d'acquérir un bel emplacement de parking dans l'immeuble neuf le "45G" pour le prix de 350.000
euros avec accès direct par ascenseur.

Possibilité cave en supplément également au 45G.
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