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3 PIECES DUPLEX

Vente France 820 000 €
Type de produit Duplex Nb. pièces 3
Superficie totale 151 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 60 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 91 m² Nb. caves 1
Vue Vue mer et fontvieille Ville Cap-d'Ail
Etat Neuf Pays France
Etage 6 Date de libération Immédiatement

Dans une résidence de standing avec Monaco sur le trottoir d'en face, grand appartement de type 3 pièces. Il
se compose d'un hall d'entrée avec coin cuisine entièrement équipée, d'une grande salle de séjour s'ouvrant
sur une large terrasse, deux chambres avec salle de douche. Cet appartement en duplex avec toit terrasse est
situé en dernier étage et bénéficie d'un vue panoramique sur toute la principauté de Monaco.

Deux parkings et une cave viennent compléter ce bien d'exception.
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