M & K Real Estate MC
Palais de la Scala 1, avenue Henry Dunant

98000 Monaco

Tél : +377 (0)6 40 61 69 61
Fax : +377 97 77 56 50
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www.mkrealestatemc.mc

PATIO PALACE - 750m²

Vente Monaco

33 000 000 €

Magnifiques appartements situés au même niveau et pouvant être réunis. Très belles finitions, étage élevé,
jolie vue mer. Les 3 appartements sont vendus en bloc avec 6 caves et 14 parkings.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

750 m²

Nb. chambres

+5

Superficie hab.

562 m²

Nb. parking

+5

Superficie terrasse

188 m²

Nb. caves

+5

Vue

Mer

Nb. box

2

Exposition

Sud-Est

Immeuble

Patio Palace

Etat

Très bon état

Quartier

Jardin Exotique

Usage mixte

Oui
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Ref. : MKpatio 10p+
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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