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MAGNIFIQUE 5 PIECES

Vente Monaco 18 500 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 256 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 206 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 50 m² Nb. box 2
Etat À rafraichir Immeuble Prince de Galles
Etage 8 Quartier Monte-Carlo

Magnifique appartement de 256m2 avec vue mer. Ce bien est composé d'un hall d'entrée, un double séjour,
une cuisine entièrement équipée, une chambre de Maître avec dressing et salle de bains, deux chambres avec
loggia, une entrée de service, une salle de douche complète.

Une cave et un box double complètent ce bien.
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