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MIRABEAU

Vente Monaco

Prix sur demande

Une grande partie des futures perspectives économiques de la Principauté repose sur la nouvelle extension
en mer.
La réalisation de ce grand projet doit s'achever dans 6 à 7 ans.
Nous proposons à la vente, un appartement de 165 m² qui sera l'un des biens dans la prestigieuse résidence
du MIRABEAU à bénéficier de cette extension, car sa situation lui permettra d'avoir une magnifique vue sur le
futur parc jusqu'au Cap Martin (cf photo).
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

165 m²

Nb. parking

1

Superficie hab.

140 m²

Immeuble

Le Mirabeau

Superficie terrasse

25 m²

Quartier

Carré d'Or

Vue

Mer
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Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque
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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