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4P LE RICHMOND

Vente Monaco

6 250 000 €

Proche de toutes commodités
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

119 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

109 m²

Immeuble

Le Richmond

Superficie terrasse

10 m²

Quartier

Monte-Carlo

Etat

Neuf

Etage

5

Appartement de 4 pièces situé en plein centre de Monte Carlo, vue dégagée, calme, lumineux. Entièrement et
luxueusement rénové, disposant d'un grand hall d’entrée, 3 chambres & 3 salles de bain en suite, cuisine
ouverte, salle à manger, salon, terrasse. Domotique, système audio intégré, climatisation + chauffage au sol
indépendant dans chaque pièce, nombreux rangements. Possibilité de parkings en sus.
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