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MONTE-CARLO | LE RICHMOND | 4 PIÈCES RÉNOVÉ

Vente Monaco 5 900 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 119 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 110 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 9 m² Immeuble Le Richmond
Vue Mer Quartier Monte-Carlo
Etat Prestations luxueuses Usage mixte Oui
Meublé Oui

Villa Richmond - Un bel appartement de 4 pièces à usage mixte (habitation ou bureau) dans un emplacement
privilégié au Carré d’Or, à quelques pas des Jardins du Casino, de la Galerie du Parc Palace et du complexe The
One. Il offre un jolie vue échappée mer, très lumineux et calme. L'appartement se compose comme suit : 

Grand hall d’entrée avec nombreux rangements
3 chambres
3 salles de bain
1 master chambre avec terrasse
1 grand séjour avec cuisine équipé
Une salle à manger ouvert sur le terrasse
WC invités.

Cet appartement est en cours de rénovation haut de gamme réalisée par une architecte reconnu et conçu
avec des matériaux de standing, livré entièrement neuf et équipé.

Place de Parking en supplément: 280,000 €
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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