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MAGNIFIQUE 2 PIECES EN DUPLEX

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 90 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 78 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 12 m² Immeuble Le Stella
Etage Elevé Quartier Condamine

Dans une résidence de standing avec concierge, cet appartement de 2 pièces en duplex au 7ème et 8ème
étage avec vue sur le palais de Monaco se compose : d’une entrée, une cuisine américaine équipée, un séjour,
un WC et une loggia. À l’étage, un grand dressing, une chambre à coucher avec un balcon et une salle de
bains.

L’appartement est vendu avec un emplacement de parking dans l’immeuble.
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