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Magnifique appartement de maître

Vente Monaco Exclusivité Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 780 m² Nb. parking +5
Superficie hab. 525 m² Nb. caves 4
Superficie terrasse 255 m² Quartier Fontvieille
Etat Prestations luxueuses Ville Monaco

Magnifique appartement de maître, composé de 5 chambres, avec salles de bains en suite, triple séjour,
bureau, salle de gym.

Vue imprenable.
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