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GRAND 4 PIECES VUE MER

Location Monaco 11 000 € / mois
+ Charges : 750 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 189 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 151,50 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 37,50 m² Nb. box 1
Vue Vue mer et port de Monaco Immeuble Soleil d'Or
Etat Très bon état Quartier Condamine
Etage 4 Usage mixte Oui

Grand 4 pièces en excellent état de 189 m² avec vue mer dans l'immeuble le Soleil d'or, bénéficiant de belles
superficies de terrasses. 

Le Soleil d'Or est un immeuble moderne de très bon standing avec conciergerie, situé entre la gare et le Port
Hercule.
Il se caractérise par une architecture particulièrement originale dans ce quartier de Condamine. 

 Cet appartement contient: 

un grand séjour lumineux
une cuisine séparée
3 chambres
deux salles de bain
un toilette invité
2 dressings
un box fermé
une place de parking
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