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4 PIECES RENOVE AVEC TERRASSE

Vente Monaco 17 000 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 463 m² Nb. chambres 3
Etat Prestations luxueuses Nb. parking 2
Etage 14 Nb. caves 1
Date de libération Sous peu Immeuble Les Ligures

Quartier Jardin Exotique

L’appartement est situé au 14ème étage avec des vues spectaculaires sur la mer Méditerranée, le port
Hercule, le palais de Monaco et les montagnes derrière la Principauté. La rénovation sera terminée d’ici le
deuxième trimestre 2023. L’appartement est situé dans le bâtiment Les Ligures dans le magnifique quartier
Jardin Exotique de Monaco. Les Ligures est le seul immeuble de la principauté qui dispose d’autant d’espaces
intérieurs et extérieurs et d’installations pour ses résidents. Ceux-ci comprennent des places de parking faciles
d’accès, de vastes jardins, une piscine, une salle de fitness et un court de tennis.

L’appartement dispose de:

3 chambres
3 salles de bain
un espace de bureau
Un double séjour très spacieux avec cuisine ouverte
une terrasse de plus de 250 m²
2 places de parking
1 cave
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