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Sur le Port de Monaco

Vente Monaco

4 685 000 €

EXCLUSIVITE - Merveilleux pied-à-terre sur le Port de Monaco, face au départ du Grand Prix de Formule 1.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

77 m²

Nb. chambres

1

Vue

Rocher, mer, Port, Gd Prix

Nb. caves

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Palais Hirondelle

Quartier

Port

Au coeur de la Condamine, à 2 pas de tous les commerces et des restaurants,ce très bel appartement
comporte une vaste entrée donnant sur le grand séjour baigné de lumière s’ouvrant sur le balcon.
La vue est exceptionnelle sur le Port, la mer, le Rocher et le départ du Grand Prix.
La cuisine avec coin repas est remarquablement équipée et séparée du séjour par un immense bar.
Une grande chambre avec salle de bains en-suite et de très nombreux placards complète ce très joli
appartement.
L’appartement a été complètement rénové avec des matériaux de qualité, tels que marbre dans la cuisine et la
salle de bains, parquet luxueux sur toute la superficie et la climatisation ainsi qu’une domotique sophistiquée.
Une grande cave est vendue avec l’appartement.
Possibilité de parking à la location ou à la vente.
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