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3 pièces rénové proche de toutes commodités

Vente Monaco

5 850 000 €

Situé dans une résidence avec concierge proche de toutes commodités, ce beau 3 pièces a fait l'objet d'une
rénovation complète et de qualité et bénéficie d'une vue mer.
Composition : entrée, séjour avec terrasse et cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains, une salle
de douche, toilettes indépendantes, balcon.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

118 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

95 m²

Immeuble

Château Perigord II

Superficie terrasse

23 m²

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etage

12

Entrée, séjour avec terrasse et cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains, une salle de douche,
toilettes indépendantes, balcon.
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