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Seaside Plaza appartement 3 pièces

Vente Monaco

7 800 000 €

Le Seaside Plaza est un immeuble moderne de très grand standing situé en front de mer, dans le quartier de
Fontvieille. La résidence offre de luxueuses prestations (piscine, salle de sport, jardins, sécurité et
conciergerie 24H/24H).
Luxueux 3 pièces de 145 m2 entièrement décoré avec raffinement dans un style contemporain de très
grande qualité. Il se compose d’une spacieuse entrée, d’un séjour, de deux chambres, chacune avec salle de
bains, d’une cuisine équipée et de nombreux rangements. Terrasse de 23M2 offrant une très jolie vue sur la
mer et les espaces verdoyants de la Résidence.
Cave et parking inclus.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

148 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

125 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

23 m²

Nb. caves

1

Etage

3

Immeuble

Seaside Plaza

Quartier

Fontvieille

Dans le quartier de Fontvieille, luxueux appartement 3 pièces offrant une très jolie vue sur la mer et les
espaces verdoyants de la Résidence.
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