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JARDIN EXOTIQUE | LES LIGURES | 3 PIÈCES

Vente Monaco

3 400 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

83 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

65 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

18 m²

Nb. caves

1

Vue

Jardin

Immeuble

Les Ligures

Etat

Rénové

Quartier

Jardin Exotique

Etage

4

Date de libération

Immédiatement

Meublé

Oui

Les Ligures : Ce beau 3 pièces se trouve dans une résidence de haut standing avec concierge 24h/24, piscine,
salle de sport, court de tennis. Il est entièrement rénové et dispose d'une large terrasse avec une agréable vue
sur le parc de la résidence.
Cet appartement se compose:
D'un hall d'entrée
Un spacieux séjour avec cuisine ouverte équipé
1 grande chambre avec salle de douche
1 Chambre
1 salle de douche
Terrasse accessible par toutes les pièces
Possibilité d'avoir un parking en sous-sol de la résidence pour 200.000€
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