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Exclusivité - 4 Pièces central entièrement rénové
Exclusivité

Vente Monaco

4 600 000 €

Dans un bel immeuble bourgeois, situé en plein centre, magnifique appartement de 4 pièces sous loi 887
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

90 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

85 m²

Immeuble

Palais Miramare

Superficie terrasse

5 m²

Quartier

Monte-Carlo

Vue

Vue dégagée sur la mer et les toits

Lois

Loi 887

Nous proposons à la vente en exclusivité un bel appartement de 4 pièces, très lumineux avec un
ensoleillement optimal, très calme, entièrement rénové avec une vue dégagée sur la mer et les toits. D'une
surface habitable de 85 m2 environ, il est composé d'une entrée, un beau séjour avec cuisine américaine
équipée, 3 chambres, une salle de douches avec toilettes, un grand toilette pouvant être modifié en salle de
douches, un balcon de 5 m2 environ.
Cet appartement est sous loi 887 (il peut être loués à des personnes ayant le statut de résident depuis 5
ans minimum ou travaillant sur la Principauté depuis 5 ans minimum).
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