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2 Pièces vente Annonciade

Vente Monaco 2 850 000 €

Annonciade deux pièces finement rénové

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 47 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 39 m² Immeuble Annonciade
Superficie terrasse 8 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Neuf Etage 16

Idéalement situé à deux pas des plage, au sein d'un très bel immeuble de standing, en étage élevé avec
ascenseur et service de conciergerie, magnifique 2 pièces avec vue dégagé et aperçu sur la mer et sur le
Rocher. Entièrement rénové avec des finition de haute qualité, cuisine équipé avec électroménagers Bosh,
climatisation.

Pas de rétrocession. 
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