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SPACIEUX 3 PIECES

Vente Monaco 7 950 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 165,80 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 130,30 m² Immeuble Les Abeilles
Superficie terrasse 35,50 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue Mer Etat Très bon état
Etage 9

Cette résidence de standing est située idéalement à proximité des commerces.
C'est un immeuble très central et paisible de par son jardin privatif, unique à Monaco. Il bénéficie de deux
entrées et également d'un service de conciergerie.
Cet appartement est composé d'une d'entrée, ouverte sur un spacieux séjour donnant accès à une profonde
terrasse, offrant une vue spectaculaire sur la mer, deux chambres dont une en façade, deux salle de bain, une
cuisine entièrement équipée.
Possibilité de louer un emplacement de Parking dans l'immeuble.
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