AFIM
3, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco
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Fax : +377 97 97 87 89
afim@afim.mc
www.afim.mc

vente appartement 3 Pièce(s)

Vente Monaco

4 600 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

103 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

86 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

17 m²

Immeuble

Château Amiral

Quartier

La Rousse - Saint Roman

EXCLUSIVITE
Dans un immeuble moderne proche des plages du Larvotto et de tous commerces, 3 pièces, ainsi
composé : hall d''entrée, toilette invités, placard, séjour/salle à manger, belle cuisine indépendante
entièrement équipée, 2 chambres avec placards, 2 salles de douche, terrasse. 1 parking.
Appartement totalement rénové et luxueusement meublé.
Surface totale d''environ 103 m² dont environ 86 m² habitable et environ 17 m² de terrasse. Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Air conditionné, Service de conciergerie, Résidence sécurisée, Porte blindée. 1
parking. Marbre au sol dans le séjour, parquet dans les chambres.
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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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