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Exclusivité: Duplex vue mer,port,rocher aux étages élevés
Exclusivité

Vente Monaco

5 300 000 €

Exclusivité. Appartement-duplex au Stella avec un parking
Type de produit

Duplex

Nb. pièces

2

Superficie totale

102 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

88 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

14 m²

Immeuble

Le Stella

Vue

Mer, Port, Rocher

Quartier

Condamine

Etat

Neuf

Etage

9,10

Date de libération

30 Août 2022

Exclusivité. Appartement duplex à la vente avec parking.
Vendu loué jusque 30 Août 2022, loyer est de 7.500 euro/mois
Un duplex vue mer est situé dans un programme neuf au cœur de la Condamine, quartier historique et
commerçant de la Principauté, «Le Stella » propose des espaces de vie originaux, agréables, lumineux et
fonctionnels, conciliant une ouverture généreuse sur l’extérieur et un caractère intimiste.
Ce spacieux 2 pièces en Duplex d’une superficie de 102m2 offre une vue dégagée sur le Rocher et la mer tout
en dominant la ville. L’appartement est très lumineux tout au long de l'année.
Au 1er niveau: entrée, séjour, cuisine toute équipée, toilette invitées, loggia, escalier pour accéder au 10ème
étage.
Au 2ème niveau : une chambre de maître, une salle de bains, dressing, un balcon.
Prestation de qualité, cuisine équipée moderne.
1 parking. Concierge et salle de sport dans la résidence.
Nous serons ravis d'organiser la visite de cet appartement. N'hésitez pas à nous appeler pour la visite due
l'appartement.
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Ref. : Stella : Appartement 2 pièces vue mer
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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