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RARE : STUDIO DANS IMMEUBLE NEUF

Vente Monaco

2 900 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

53 m²

Nb. parking

1

Etat

Neuf

Immeuble

Le 45G

Etage

3ème

Quartier

Condamine

Spacieux STUDIO offrant des matériaux de qualité, à usage mixte, situé dans un immeuble neuf en cours de
construction.
Résidence de grand standing avec prestations luxueuses au coeur du quartier de la Condamine à proximité
immédiate du Port Hercule et des commerces.
L'appartement d'une surface totale de 53 M2 se compose de : hall d'entrée, grande pièce principale avec
kitchenette équipée, une salle de douches complète.
Vendu avec un emplacement de parking en sous-sol.
Livraison prévue pour le 1er semestre 2021.
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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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