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EXOTIC GARDEN : MAGNIFICENT 3 PIECES !

For sale Monaco

10 500 000 €

BEAUTIFUL 3-PIECE LUXURIOUS.
Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

210 m²

Num bedrooms

2

Living area

176 m²

Num parking

2

Terrace area

34 m²

Num cellars

1

View

SEA

Building

L'Exotique

Condition

Luxurious amenities

District

Jardin Exotique

Release date

Mars 2022

In a prestigious residence under construction, magnificent 3 rooms with luxurious services. It consists as
follows:
an entrance hall
an open kitchen equipped
a living room
a spacious master bedroom with en suite bathroom and dressing room
a bedroom with en suite bathroom
an office with shower room
a laundry room
W.C guests
Two parking lots and a cellar complete this property.
Delivery in March 2022.
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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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