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magnificent three piece in a luxury building

For sale Monaco Sole agent 15 000 000 €

west orientation, large loggia, building with swimmingpool, gymnasticroom, spa and security 24H/24H
climatisation

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 178 m² Num bedrooms 2
Living area 139 m² Num parking 2
Terrace area 40 m² Num cellars 1
View sea view and harbour Building Seaside Plaza
Floor 6 District Fontvieille

 entrance
sittingroom
two bedrooms
two bathrooms
dressing
kitchen fully equiped
office
cellar
two parkings
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