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3 PIECES RÉNOVÉ

Vente Monaco 6 450 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 118 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 110 m² Immeuble Château Perigord II
Superficie terrasse 8 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Rénové Etage 12

Appartement de 3 pièces principales avec magnifique vue mer, en cours de rénovation.

Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée ouvrant sur la terrasse vue mer, 2
chambres dont avec salle de douches en-suite, une salle de douches, un toilette invités.

Possibilité de louer un parking.
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