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BEAU 3 PIÈCES AVEC VUE PANORAMIQUE MER

Vente Monaco 6 900 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 135 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 115 m² Immeuble Château Perigord
Superficie terrasse 20 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Neuf Etage 17ème

3 PIÈCES, entièrement rénové, dans un immeuble de standing situé dans un quartier résidentiel et calme,
proche de tous commerces et des plages. Conciergerie 24H/24 et piscine.
L'appartement d'une surface totale de 135 M2 se compose de : hall d'entrée, double séjour sur terrasse avec
cuisine équipée à l'américaine et coin bureau, deux chambres à l'arrière sur balcon chacune avec sa salle de
bains, un dressing, toilettes invités avec buanderie.
Il jouit d'une terrasse de 20 M2 avec vue panoramique mer.
Vendu meublé.
Possibilité d'acheter un garage double fermé à €. 990.000.
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