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LIGURES - Studio with sea view - cellar and parking

For sale Monaco Sole agent 2 000 000 €

Sunny studio in a nice building with swimming-pool, tennis, sauna, garden and fitness room

Product type Apartment Num rooms 1
Total area 41 m² Num parking 1
Living area 34 m² Num cellars 1
Terrace area 7 m² Building Les Ligures
View Sea District Jardin Exotique
Exposure S/W Condition Good condition
Floor 9ème Release date Quickly
Usage mixte Yes

Entrance - Living room with terrace access - Semi-equipped kitchen - Bathroom
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