
John Taylor
20, boulevard des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72

monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.fr/agence-immobiliere-de-prestige/monaco

Jardin Exotique – L’Exotique – 6 pièces neuf dans nouveau progra

Vente Monaco 23 900 000 €

Jardin Exotique – L’Exotique – 6 pièces neuf dans nouveau programme immobilier Immeuble neuf aux lignes
épurées, représentant un îlot de bien-être et de verdure dès l’entrée immédiate à Monaco. L’appartement,
dispose de 6 pièces principales, chacune ouvrant sur terrasses qui offrent des vues spectaculaires sur la mer
et l’ensemble de la Principauté. Surface habitable : 277 m² Surface terrasses : 105 m² Surface totale : 382 m²
Il se compose de : - Un séjour / salle-à-manger de belles dimensions, ouvrant sur terrasse, - Une cuisine
spacieuse et ouvrant sur la pièce principale, - Une chambre de maître avec dressing et salle de bains
complète en suite, ouvrant sur terrasse, - Deux chambres avec dressing et chacune sa salle de douche,
ouvrant sur terrasse, - Une chambre avec dressing et sa salle de douche, - Un cellier, - Nombreux placards et
rangements, - Toilettes invités, - Terrasses en façade. - Cinq beaux emplacements de parking

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 382 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 277 m² Nb. parking 5
Superficie terrasse 105 m² Immeuble L'Exotique

Quartier Jardin Exotique
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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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