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5 pièces luxueusement rénové

Vente Monaco

Prix sur demande

Un des immeubles les plus luxueux de la Principauté, une adresse prestigieuse en plein coeur de MonteCarlo. Superbe appartement de 387m2 entièrement rénové offrant une vue époustouflante sur le Port et le
Rocher.
L'appartement est actuellement en cours de rénovation avec des matériaux de grande qualité et offrira 3
grandes chambres de maître, un double séjour, une cuisine équipée, toilettes invités.
2 caves et 4 parkings complètent ce bien.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

387 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

327 m²

Nb. parking

4

Superficie terrasse

61 m²

Nb. caves

2

Etage

3

Immeuble

Villa de Rome

Quartier

Monte-Carlo

Au coeur de Monte-Carlo, sur le prestigieux boulevard de Suisse, proche du casino et ses jardins, luxueux
appartement de Maître entièrement rénové
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