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Centre MC , 2 studios côte à côte Us. Mixte

Vente Monaco

3 900 000 €

Studios côte à côte, Usage Mixte
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

55 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

45 m²

Immeuble

Buckingham Palace

Superficie terrasse

31 m²

Quartier

Monte-Carlo

Vue

Ville et mer

Exposition

est- sud- ouest

Etage

7

Date de libération

000000

Usage mixte

Oui

A saisir, bénéficiant d'une position idéale à 2 pas du Carré d'Or et du Casino de Monte Carlo
2 studios côte à côte a réunir dans un immeuble de standing avec conciergerie
Formant une superficie totale de 55 m² habitables + 33 m² des terrasses, offrant une jolie vue dégagée ville et
mer.
Permis accordé pour transformation en 2 pièces.
possibilité d'acquérir un parking en plus dans l'immeuble pour 300.000 EUR
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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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