B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco

Tél : +33 6 10 12 40 74
contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

4 PIECES AVEC PROJECT RENOVATION

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

173 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

136 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

37 m²

Nb. caves

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Annonciade

Etage

24

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

immedate

Un appartement spacieux et luxueux situé en étage élevé à l’annonciade, une résidence prestigieuse de
Monaco. Idéalement situé dans un quartier résidentiel attrayant avec un accès facile aux commerces et une
vue magnifique sur la mer méditerranée et le Rocher.
Quatre pièces composé de deux chambres avec dressing et salle de bains privative, une chambre, une salle de
bains, un double salon, cuisine, entrée et deux terrasses. Salon et toutes les chambres avec accès direct aux
terrasses.
Le parking et le box simple sont en supplément du prix.
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