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3/4 Pièces au Seaside Plaza rénové et meublé

Vente Monaco 12 900 000 €

Appartement lumineux entièrement rénové et meublé avec goût.
Il est composé d'une entrée donnant sur une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte parfaitement
intégrée, 2 belles chambres avec salles de douche en suite et de nombreux rangements, un bureau ou petite
chambre, un WC invité avec une buanderie .
Vue mer et roseraie
Un parking et une cave complètent ce bien

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 220 m² Nb. chambres 3
Vue Mer et héliport Nb. parking 1
Etat Neuf Nb. caves 1
Etage 3 Immeuble Seaside Plaza
Meublé Oui Quartier Fontvieille

Loué jusqu'en mars 2024 ( 20 000 €)
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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

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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