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Exclusivité - Monte-Carlo – Le Millefiori – 2 pièces refait à n

Vente Monaco 3 690 000 €

Exclusivité - Monte-Carlo – Le Millefiori – 2 pièces refait à neuf Proche du Carré d'Or, dans une résidence de
standing avec gardien, beau 2 pièces entièrement refait à neuf. Situé au 27ème étage, l'appartement
bénéficie d'une vue panoramique sur la mer et le rocher de Monaco. Exposition Ouest. Surface habitable:
50m² Terrasse: 10m² L'appartement se compose de: - Une entrée, - Une cuisine Américaine équipée ouvrant
sur le séjour, - Un séjour ouvrant sur terrasse, - Une chambre avec salle de douche et placard, - Un toilette
invités. Une cave. Un grand parking en supplément au prix de 300.000euros. Actuellement loué jusqu'en
février 2024.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 60 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 50 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 10 m² Immeuble Le Millefiori
Date de libération 01/02/2024 Quartier Monte-Carlo
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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.

Ref. : V1036MC
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