Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98
info@monacoproperties.mc
www.monacoproperties.mc

PORT | RUSCINO | 3 PIÈCES

Vente Monaco

3 600 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

86 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

75 m²

Immeuble

Ruscino

Superficie terrasse

13 m²

Quartier

Port

Etat

Rénové

Etage

dernier etage

Date de libération

Immédiatement

Usage mixte

Oui

Le Ruscino - Quartier Port Hercule, en plain coeur de Monaco, restaurants et commerce à proximité à pieds,
dernier étage, benéficiant d'un service de concergerie 24/24h. Appartement à usage mixte, lumineux séjour
ouvrant sur terrasse ensoleillé, chambre -bureau, chambre double avec accès sur terrasse, cuisine et salle de
bains avec douche.
Luxueusement rénove, climatisé.
Terrasse offre vue mer et Palais Princier.
Une opportunité rare à Monaco dans un quartier dynamique et dont l’immobilier est très recherché. C’est en
effet dans le quartier du port de Monaco qu’ont lieu chaque année de grands événements tel que le départ du
grand prix de Formule 1, le Monaco Yacht Show et le Jumping international de Monaco.
Nous nous réjouissons de votre contact et nous nous tenons à votre disposition pour l’organisation d’une visite
de ce bien
Vous n’avez pas trouvé de bien correspondant à vos besoins ? Contactez-nous afin que nous
puissions vous proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.
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