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3P RÉNOVÉ DANS LE COEUR DE MC
Exclusivité

Vente Monaco

4 150 000 €

Situé dans une jolie copropriété localisée sur une des plus belles avenues de la Principauté, à deux pas du
Casino, du Port et de tous commerces, nous vous présentons ce très agréable 3P qui a été entièrement
restructuré avec des prestations contemporaines.
L'appartement est composé de la manière suivante:
Hall, séjour, cuisine équipée américaine, chambre principale avec placards et salle de douches en suite,
petite chambre d'enfants avec sa salle de douches, terrasses.
Un parking dans l'immeuble complète ce bien.
Jolie échappée mer depuis la terrasse du Séjour.

A votre disposition pour toute autre information.

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

89 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

76 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

13 m²

Immeuble

Saint Andre

Date de libération

01/01/2022

Quartier

Monte-Carlo
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Ref. : REMC-0377
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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