Powers Properties
Le Saint- André Bloc C 20, Bd de Suisse

98000 Monaco

Tél : +377 92 05 23 23
contact@powers.mc
www.powersproperties.mc

2 pièces avec jardin privatif - Mirabel

Vente Monaco

4 900 000 €

Usage mixte
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

109 m²

Nb. parking

1

Superficie hab.

60 m²

Nb. caves

1

Superficie jardin

49 m²

Immeuble

Le Mirabel

Etage

1

Quartier

Carré d'Or

Date de libération

15 Février 2021

Usage mixte

Oui

2 pièces à usage mixte. Son attrait réside dans un grand jardin privatif pouvant être aménagé comme un vrai
espace de vie.
L'appartement est composé comme suit:
1 cuisine, 1 salon / salle de réunion, 1 bureau, 1 dressing, 1 salle de bains, et un jardin privatif.
Résidence de standing avec concierge.
1 parking et 1 cave complètent ce bien.
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Ref. : PPMCV307
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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