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Magnifique 3 pièces avec vue sur le port

Vente Monaco

7 500 000 €

Dans une résidence de standing, Le Panorama, un appartement de type 3 pièces entièrement rénové, à 2
pas du port Hercule et proche de toutes commodités, marché, bar, restaurants.
L'appartement se compose d'un grand salon avec une cuisine ouverte équipée, 1 chambre de maitre avec sa
salle de douche et dressing, 1 chambre et une autre salle de douche invités. Toutes les pièces donnent accès
à la grande terrasse de laquelle vous pourrez apprécier la vue sur le Port Hercule et sur le circuit de Grand
Prix Formule 1.
L'appartement est vendu avec une cave.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

140 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

90 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

50 m²

Immeuble

Le Panorama

Etat

Rénové

Quartier

Port

Etage

13ème

Date de libération

Immédiatement

Meublé

Oui
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Ref. : EIP3PPANO
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Agence EIP
57, rue Grimaldi

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 53 71
Fax : +377 93 50 20 13
info@eip.mc
www.eip.mc

Magnifique 3 pièces avec vue sur le port

Page

2/3
Ref. : EIP3PPANO
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Agence EIP
57, rue Grimaldi

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 53 71
Fax : +377 93 50 20 13
info@eip.mc
www.eip.mc

Magnifique 3 pièces avec vue sur le port

Page

3/3
Ref. : EIP3PPANO
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

