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Beau 4 pièces lumineux

Vente Monaco

6 250 000 €

Ce beau 4 pièces lumineux et magnifiquement rénové est situé en plein centre au calme à deux pas de la
place du Casino.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie hab.

119 m²

Nb. chambres

3

Immeuble

Le Richmond

Quartier

Monte-Carlo

Bel appartement luxueusement rénové de 4 pièces situé en plein centre de Monte-Carlo avec une jolie vue,
lumineux et au calme.
ll se compose de: Grand hall d'entrée, 3 chambres & salles de bain en suite, cuisine ouverte, salle à manger,
salon, terasse.
Domotique, système audio intégré, climatisation + chauffage au sol indépendant dans chaque pièce, nombreux
rangements.
En option - Large double parking
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