
LOCATION

EXCLUSIVITÉ

SPACIEUX 2P DOMINANT LE PORT DE
FONTVIEILLE - RÉSIDENCE "LE

BOTTICELLI"

Spacieux deux pièces avec belle terrasse
offrant une vue sur la place du Quai Jean-
Charles Rey , le Port de Fontvieille et la mer.
Ce joli deux pièces au calme en plein cœur du
quartier de Fontvieille est proche de toutes les
commodités et de nombreux restaurants
réputées de la Principauté de Monaco. Ce
bien est complété par une grande cave et un
Parking.

Prix demandé

5 600 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Quartier
Fontvieille

Superficie totale
76 m²

Parkings
1

Charges
350 €

Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL166
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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.

https://www.petrini.mc/
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Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Immeuble
Botticelli

Quartier
Fontvieille

Superficie habitable
67 m²

Superficie terrasse
9 m²

Superficie totale
76 m²

Chambre
1

Salle de bains
1

Parking
1

Cave
1

Etage
4

Spacieux 2 pièces avec une jolie vue sur le port de Fontvieille, situé
dans la résidence du Botticelli 
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