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Deux pièces Dominant Monaco ! Une Gemme !

Vente Monaco

4 200 000 €

Parfait pied à terre prêt à être occupé.
Le luxe à l'extrême pour ce deux pièces entièrement équipé et meublé avec classe. Très chic.
Parfaite position dominant toute la Principauté le port et le rocher.
Rare !
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

70 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

60 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

10 m²

Immeuble

Le Millefiori

Vue

Mer PANORAMIQUE

Quartier

Monte-Carlo

Exposition

Sud et Ouest

Etat

Neuf

Etage

24

Date de libération

Libre

Meublé

Oui

Parfait, c'est le bon qualificatif pour ce deux pièces totalement meublé et équipé avec un goût très sûr.
Vaste Terrasse offrant une vue mer panoramique dominante.
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