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JARDIN EXOTIQUE - 3 appartements à réunir

Vente Monaco

Prix sur demande

Dans un luxueux immeuble du Jardin Exotique, trois appartements à réunir avec caves et parkings - Vue mer
et Palais Princier.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

745 m²

Nb. chambres

+5

Superficie hab.

562 m²

Nb. parking

+5

Superficie terrasse

183 m²

Nb. caves

+5

Vue

Mer et Palais

Immeuble

Patio Palace

Exposition

SUD - EST - OUEST

Quartier

Jardin Exotique

Etat

Très bon état

Charges annuelles

54 400 €

Usage mixte

Oui

Dans le quartier JARDIN EXOTIQUE / HECTOR OTTO, trois appartements à réunir avec vue agréable sur la mer
et le Palais. Il se situent au 12ème étage d'une résidence de standing avec piscine et concierge 24/24h.
Ces appartements disposent de l'usage mixte, et sont vendus en un seul lot avec 6 caves et 14 parkings.
3 pièces n°12 I. Superficie habitable de 155,48 m² + 53,31 m² de balcons, 3 parkings et une cave / Loué
jusqu'au 31 Juillet 2018 au loyer annuel de 108.000 €.
4 pièces n°12 GH. Superficie habitable de 220,67 m² + 73,08 m² de balcons, 4 parkings et 2 caves /
Loué jusqu'au 14 novembre 2018 au loyer annuel de 156.000 €.
3 pièces n°12 F. Superficie habitable de 185,81 m² + 56,33 m² de balcons, 4 parkings et une cave /
Loué jusqu'au 31 mars 2019 au loyer annuel de 120.000 €.
Soit une superficie totale habitable de 562m² plus terrasses de 183m².
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