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beau 3 pièces rénové avec goût à Fontvieille

Vente Monaco 7 300 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 143 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 114 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 29 m² Nb. caves 1
Etat Bon état Immeuble Rosa Maris

Quartier Fontvieille

Trois pièces de 143 m² rénové avec goût est situé dans une immeuble résidentiel très recherché à Fontvieille,
avec concierge 24/7 et piscine dans un quartier calme.

Avec une exposition idéale sud, cet appartement offre de belles vues sur la fameuse Roseraie Princesse Grâce
de Monaco.

La propriété comprend un grand hall d'entrée, un spacieux salon / séjour, une salle à manger séparée, une
cuisine entièrement équipée, deux chambres avec leurs salles de bains privatives, des toilettes invités.
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