Agence Immobilia 2000
30, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tél : +377 97 70 05 55
Fax : +377 97 70 05 50
info@immobilia2000.com
www.immobilia2000.com

3 Pièces à La Radieuse avec vue mer
Exclusivité

Vente Monaco

6 100 000 €

Magnifique appartement 3 pièces à La Radieuse libre de loi avec vue mer et parking.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

140 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

130 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

10 m²

Nb. caves

1

Vue

Belle Vue Mer

Immeuble

La Radieuse

Exposition

Sud

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Bon état

Etage

5°

Charges annuelles

4 700 €

Appartement situé sur le boulevard d’Italie.
Il dispose de deux grandes chambres avec terrasse qui bénéficient toutes deux d’une vue sur la mer. Les deux
salles de bains sont grandes et complètes. La chambre principale donne accès à un dressing. La salle de bains
principale dispose d'un double évier, baignoire, et un WC séparé.
L'entrée ouvre sur un joli hall et un couloir qui distribue l'accès au vaste double living et aux chambres. Très
lumineux l'appartement dispose de hauts plafonds.
En outre, il y a une cave pratique et un parking.
Actuellement loué.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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