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CHATEAU PERIGORD II : 5 PIECES RENOVE

Vente Monaco

5 500 000 €

Dans le quartier de la Rousse, situé dans un immeuble de standing
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

127 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

110 m²

Immeuble

Château Perigord II

Superficie terrasse

17 m²

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Vue

VILLE

Etat

Rénové

Etage

11e

L’appartement de 5 pièces principales entièrement rénové avec des matériaux de qualité, d’une surface totale
de 127 m² est composé d’une entrée, un séjour avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres ouvrant sur terrasse
avec salles de bains, 2 chambres, salle de douche, grande terrasse aménagée.
L’appartement est lumineux et bénéficie d’une petite échappée mer.
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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.

Roc Agency
28, rue Comte Felix Gastaldi

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 35 17
Fax : +377 93 50 25 80
jyl@rocagency.com
www.rocagency.com

CHATEAU PERIGORD II : 5 PIECES RENOVE

Page

2/3
Ref. : ROC 50040
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.

Roc Agency
28, rue Comte Felix Gastaldi

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 35 17
Fax : +377 93 50 25 80
jyl@rocagency.com
www.rocagency.com

CHATEAU PERIGORD II : 5 PIECES RENOVE

Page

3/3
Ref. : ROC 50040
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

