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Grande et belle chambre - Vue port

Vente Monaco Exclusivité 1 400 000 €

Cette spacieuse et belle chambre de 23m2 est située dans l'immeuble "Le Shangri-la". Elle peut convenir
pour annexe appartement dans l'immeuble, pour chambre étudiant et personnel de maison. Elle est en
parfait état et comprend une salle d'eau avec wc, un coin cuisine équipée, de grands placards ainsi qu'une
grande fenêtre avec vue sur la ville et le port. La chambre est très lumineuse. La résidence fait face au port
et dispose d'un service de sécurité.

Type de produit Chambre de service Immeuble Shangri-La
Superficie totale 23 m² Quartier Port
Vue Vue sur le port Etat Rénové
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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