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3 PIECES VUE MER

Vente Monaco 10 950 000 €

Située à l’entrée de Monaco, cette superbe résidence, dénommée "L' Exotique" surplombera toute la
Principauté.
L'immeuble est exposé plein sud et bénéficiera donc d'une pleine luminosité toute la journée.
Cet immeuble, situé juste à l'entrée de Monaco va donner un souffle de modernité et d'élégance à la
Principauté.
Ce luxueux bien d’architecture contemporaine offrira des prestations haut de gamme avec un soin particulier
du détail.

L'immeuble bénéficiera au 1er étage d'une magnifique piscine intérieure et d'une grande salle de sport.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 156 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 125 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 31 m² Immeuble L'Exotique
Vue Vue mer panoramique Quartier Jardin Exotique
Etat Prestations luxueuses Etage 2

Dans un nouvel immeuble dénommé "L'Exotique", offrant des prestations de qualité, appartement de 3 pièces
composé de la manière suivante :

Hall d'entrée
Spacieux Séjour-salle à manger ouvrant sur la terrasse avec la vue mer
Cuisine indépendante
Dressing
2 chambres avec salle de bains ensuite
WC invités
Cellier

Un emplacement de parking complète ce bien. 
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