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Vente Monaco 4 350 000 €

Au coeur du Rocher, entre le Palais Princier et la Mairie de Monaco, ce grand 2 pièces au charme certain offre
des volumes généreux ainsi qu'une vue très agréable sur les toits de la vielle ville.
Appartement lumineux et ensoleillé.
Ce bien se compose d'une entrée avec un escaliers desservant l'étage supérieur, un dressing aménagé,
séjour avec bibliothèque et cheminée, chambre, cuisine indépendante, salle de bains,. Une terrasse sur
l'avant et une seconde terrasse fermée sur l'arrière.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie hab. 80 m² Nb. chambres 1
Etage 4 Immeuble Monaco Ville

Quartier Monaco-Ville

Ce grand 2 pièces au charme certain offre des volumes généreux ainsi qu'une vue très agréable sur les toits de
la vielle ville.
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