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LE CALYPSO

Vente Monaco 7 380 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 136,40 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 114,80 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 21,60 m² Nb. box 1

Immeuble Le Calypso
Quartier La Rousse - Saint Roman

Exclusivité. Dans le quartier de Monte Carlo, 4 pièces avec vue mer, composé d''une entrée et son hall,
un séjour ouvrant sur la terrasse, 3 chambres dont 2 avec terrasse, 1 salle de bains, 1 salle de douche, cuisine,
buanderie.
Surface totale de 136.40 m² dont 114.80 m² habitables et 21.6 m²
Une cave 
Un box fermé dans la résidence du Château d''Azur.
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