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" Le Mirabeau " - Magnifique 3/4 pièces

Location Monaco

16 500 € / mois

Appartement d'angle avec vue sur la mer et le Casino
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

178 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

150 m²

Nb. parking

1

Vue

Vue Panoramique Mer

Immeuble

Le Mirabeau

Quartier

Carré d'Or

Située dans le fameux Carré D'Or, la résidence Le Mirabeau propose un idéal appartement permettant de jouir
pleinement du glamour et de l'effervescence de Monaco.
A proximité de la Place du Casino, des plages et des commerces, ce beau trois pièces offre une magnifique vue
sur la mer et le fameux virage du Portier du Grand Prix de Formule 1.
L'appartement se compose d'un hall d'entrée, un spacieux séjour avec une profonde terrasse proposant une
pleine vue mer, une cuisine équipée disposant d'un coin repas, deux chambres et deux salles de bains.
Des travaux de rénovation sont envisageables dans cet appartement qui présente une réelle opportunité.
Ce bien est loué avec un emplacement de parking en sous-sol.
Disponibilité immédiate
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