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Exclusivité - Appartement atypique entièrement refait

Vente Monaco Exclusivité 2 750 000 €

Bel appartement disposant d'une entrée indépendante. Superbement refait à neuf et meublé dans un style
contemporain tout en gardant le charme du bourgeois.
Très grande terrasse. Bon rapport locatif.
Composé comme suit : entrée, séjour, salle à manger -cuisine équipée, chambre, 2 salles de douches,
grande terrasse.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 105 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 60 m² Immeuble Castel Ciel d'Azur
Superficie terrasse 45 m² Quartier Moneghetti
Etage RDC Date de libération 01/03/2023

Très bel appartement dans un immeuble bourgeois, entièrement refait à neuf
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