Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98
info@monacoproperties.mc
www.monacoproperties.mc

LAROUSSE | CHATEAU PERIGORD | 2 PIECES

Vente Monaco

4 800 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

80 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

62 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

18 m²

Immeuble

Château Perigord

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Château Périgord - Beau deux pièces rénové luxueusement dans une résidence moderne avec piscine et
conciergerie à Monaco. L'appartement en cours de rénovation se situe à un étage élevé et offre une magnifique
vue mer.
Il se compose comme suit:
Une chambre avec dressing
Salle de bain
Salon
Cuisine séparée
toilettes invités
Terrasse
Cave
Possibilité de louer une place de parking dans l'immeuble adjacent
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