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Vente Monaco 12 900 000 €

Appartement moderne et de grand standing en parfait condition. Il se situe dans une residence avec
Hammam, salle de sport et piscine ainsi qu'un service de securité/reception 24/7.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 220 m² Nb. parking 1
Vue mer et Fontvieille Nb. caves 1
Exposition Sud Immeuble Seaside Plaza
Etat Prestations luxueuses Quartier Fontvieille
Date de libération 30/02/23 Meublé Oui

Cet Appartement de maitre se compose:

Un hall d'entrée, un double living/ salle à manger et sa cuisine ouverte sur le salon. Sur la droite se trouve une
première chambre très spacieuse avec sa salle de douche et toilette.
La seconde chambre possède elle aussi sa propre salle de bain en suite.
L'appartement possède aussi une agréable pièce détente/patio.
Non loin du salon, on retrouvera aussi toilette invité

Ce lot comprend un parking et une cave dans la residence ainsi que tous les services offerts par le complex
Seaside Plaza

loué 18 500 par mois jusqu'au 01 Mars 2023
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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.
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