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3 PIECES ENTIEREMENT RENOVE

Vente Monaco 10 200 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 165 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 100 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 65 m² Immeuble Park Palace
Etat Prestations luxueuses Quartier Carré d'Or
Etage 4

Magnifique 3 pièces dans la résidence du Park Palace en plein carré d'or. Cet appartement de 165m2 a été
rénové avec des matériaux de qualité et est entièrement meublé.

Ce bien comprend un toilette invité, une chambre en suite avec son balcon, une master en suite avec dressing
et son balcon, un salon avec cuisine équipée et spacieuse terrasse.

Cet appartement est proposé avec un emplacement de parking pouvant accueillir 2 voitures.
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