
Elite International
26 boulevard des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 94 22
jessica@eliteimmo.com

www.eliteimmo.com

Cap d'Ail : Magnifique 2 pièces rénové avec terrasse aux portes de Monaco

Vente France Exclusivité 1 190 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 145 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 75 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 65 m² Quartier Cap-d'Ail
Vue Mer Ville Cap-d'Ail
Exposition Sud Pays France
Etat Neuf Etage 1
Date de libération Libre Meublé Oui

Cap d'Ail - Moyenne Corniche: Magnifique appartement d'environ 75 m², entièrement rénové avec matériaux
de prestige, avec une large terrasse privée offrant une vue panoramique sur la mer et la Principauté.
Il est situé au 1er étage d'un immeuble neuf de seulement 7 appartements avec piscine.

L'appartement est ainsi composé:
Hall d'entrée avec placard, salon-salle à manger avec accès à la terrasse, toilette, grande chambre donnant
aussi accès à la terrasse, dressing et salle de bain avec
douche à l'italienne.
La rénovation a été soignée dans tous les détails, ainsi que le choix des materiaux, parquet en bois brossé de
chêne massif (série Luci di Fiemme) traité à l'huile, pose à l'Hongroise dans la chambre, carrelage en Kerlite.
Une place de parking est incluse dans le prix.

Possibilité de cession de parts de la société.
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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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