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5 pièces dans un immeuble de prestige

Vente Monaco 5 500 000 €

5 pièces entièrement rénové dans un immeuble sécurisé 24/7

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie hab. 128 m² Nb. chambres 4
Superficie terrasse 15 m² Immeuble Château Perigord II
Vue Vue ville Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Est Etat Rénové
Etage 11 Date de libération Immédiatement

Situé dans un immeuble de prestige avec concierge 24/7, ce 5 pièces entièrement rénové avec air conditionné
et double vitrage, se compose d'un séjour avec cuisine à l'américaine, de 2 chambres sur balcon, en façade,
chacune avec salle de bains et de nombreux placards et de 2 autres chambres à l'arrière avec salle de douche.

Disponible immédiatement. 
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