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Appartement 3 pièces - Vue mer

Vente Monaco 6 900 000 €

Dans un quartier en pleine expansion, immeuble de très bon standing, avec piscine et concierge 24h/24.
Lumineux et entièrement rénové, cet appartement au style contemporain offre une vue très agréable sur a
mer et la Principauté.
L'appartement se compose d'une spacieuse entrée, grand séjour avec coin bureau, cuisine donnant sur le
séjour, 2 chambres, salle de bains, salle de douche, toilettes invités avec buanderie, loggia.
Possibilité d'acheter un double box fermé

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 135 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 120 m² Immeuble Château Perigord
Superficie terrasse 15 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 17 bloc A

Ce bel appartement en étage élevé et entièrement refait à neuf offre une très jolie vue sur la mer et la
Principauté
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