Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22
ag_ambassadeurs@libello.com

3 pieces avec parking - Chateau d'Azur - Quartier des plages - Usage mixte

Vente Monaco

2 600 000 €

3 Pieces situé dans un immeuble de très bon standing avec conciergerie 24/24 et 7/7j à proximité immédiate
des plages, restaurants et nombreux commerces.
Immeuble avec double entrée voiture et piétons 1/ bd italie 2/ bd du Larvotto
Usage mixte
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

53 m²

Nb. parking

1

Etat

Rénové

Immeuble

Château d'Azur

Charges annuelles

4 500 €

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Usage mixte

Oui

Il se compose :
- Un salon,
- Une cuisine,
- 2 chambres,
- Une salle de bains,
- Un toilette
Cet apartment est vendu avec un parking dans l'immeuble
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Ref. : ChAz3pD
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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