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LE SEASIDE C – LUXUEUX 3 PIÈCES

Vente Monaco

8 900 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

145 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

120 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

25 m²

Nb. caves

1

Etage

3

Immeuble

Seaside Plaza

Quartier

Fontvieille

Résidence luxueuse avec concierge, piscine et salle de sport. Superbe appartement de 3 pièces entièrement
rénové avec matériaux précieux. L'appartement dispose d'une entrée, d'une chambre avec dressing et salle de
douche, d'une deuxième chambre une salle de douche séparée, cuisine indépendante équipée et un salon
ouvrant sur la terrasse. Une cave et un parking complètent ce bien.
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