
Dotta Immobilier
5bis, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Tél : +377 97 98 20 00
Fax : +377 97 98 20 01

info@dotta.mc
www.dotta.mc

STUDIO - MONTAIGNE - MONTE CARLO

Vente Monaco 2 200 000 €

STUDIO - MONTAIGNE - MONTE CARLO Grand STUDIO en cours de rénovation, vendu meublé, situé dans
l'immeuble le 'MONTAIGNE' résidence de luxe, en plein Carré d'Or, des boutiques de prestiges et du Casino
de Monte-Carlo. L'appartement d'une surface totale de 48 M2 est composé de : hall d'entrée avec toilettes,
pièce principale divisée par une porte coulissante avec une zone nuit (bibliothèque/lit) et une zone
cuisine/salon, salle de douches à l'italienne. Loggia fermée d'une surface de 11 M2. Possibilité location
parking en sus dans l'immeuble.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 48 m² Immeuble Le Montaigne B/C
Superficie hab. 37 m² Quartier Carré d'Or
Exposition Ouest
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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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