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Grand appartement bourgeois 6 pièces - Condamine

Vente Monaco 14 900 000 €

Grand appartement rénové d'une surface de 277 m2 dont 17 m2 de terrasse, offre une vue féérique sur le
Rocher, la mer et la Principauté. Situé dans un immeuble bourgeois avec ascenseur, toutes les pièces de ce
magnifique appartement bénéficient de volumes généreux et d'une très belle hauteur sous plafond. Un
double parking en longueur dans l'immeuble LE PARADOR II

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 277 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 260 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 17 m² Immeuble La Souvenance
Etage 5 Quartier Jardin Exotique

EXCLUSIVITE : Ce somptueux 6 pièces rénové est situé à la Souvenance, immeuble bourgeois avec ascenseur
dans le quartier de la Condamine. Il bénéficie d'une vue imprenable sur la mer, le Rocher et la Principauté.
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