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Grand 3 Pièces refait à neuf avec vue mer - Chateau Périgord

Vente Monaco 6 850 000 €

L'immeuble est situé au 6 Lacets Saint-Léon, dans le quartier de La Rousse, Saint-Roman à proximité des
plages du Larvotto, accessibles par un ascenseur public. Château Périgord II, s’étend sur 30 étages et a été
construit en 1973. Il dispose d’un service de conciergerie 24h / 24 et 7j / 7.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 118 m² Immeuble Château Perigord II
Vue mer Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Sud

Ce véritable beau 3 Pièces se compose

d'une chambre et d'un salon en façade avec une terrasse donnant une vue mer. La deuxième chambre et la
cuisine donnent sur loggia. Il possède une salle de bain, une salle de douche et un WC separé. La cuisine peut
être récupérée comme chambre supplémentaire. 

Cet appartement très calme est proche de tous commerces
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