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Super Rendement Locatif
Exclusivité

Vente Monaco

6 700 000 €

Type produit

Appartement

Immeuble

Le Palmier

Nombre de pièces

4 pièces

Quartier

Monte-Carlo

Superficie totale

120 m²

Vue

Mer

Usage mixte

Oui

Etage

3

Réf

PALM 01

Cave(s)

1

Box

1

Situé dans une résidence au centre de Monaco, cet appartement a été entièrement rénové avec des matériaux de grande
qualité et offre une vue mer panoramique.
Composé comme suit : Entrée, 2 chambres, 1 salle de douche, Cuisine Américaine Equipée, Séjour ouvert sur une
terrasse avec la vue mer, Chambre de maitre ouverte sur la terrasse vue mer, 1 salle de bain privée pour la chambre de
maitre.
Actuellement loué jusqu'au 1er juillet 2021 à 14.000 euros par mois, l'appartement s'avère etre un tres bon rendement
locatif.
1 Parking et 1 cave

http://www.accesspropertiesmonaco.com/fr/fiches/57314/
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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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