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Vente 3 Pièces - Monte Carlo - Monaco
Exclusivité

Vente Monaco

4 500 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

100 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

75 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

25 m²

Quartier

Monte-Carlo

Etat

Bon état

Ville

Monaco

Usage mixte

Oui

Très bel appartement de 3 pièces à vendre situé à Monte Carlo dans un petit immeuble de style bourgeois à
proximité des commerces et du Boulevard des Moulins.
D'une superficie de 75m2 habitable + 25m2 de terrasse, ce 3 pièces possède une belle véranda qui représente
une véritable pièce à vivre supplémentaire.
L'appartement a été rénové avec matériaux de très grande qualité et possède une cuisine entièrement équipée
ouverte sur séjour, une belle chambre avec dressing intégré, un séjour ainsi qu'une deuxième chambre
actuellement aménagée en salle à manger, une salle de douche avec chauffage au sol.
Climatisation réversible, Faibles charges. 1 Cave.
Possibilité domiciliation de société (Usage Mixte)
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