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LE MILLEFIORI – LUXUEUX 2 PIÈCES AVEC VUE MER

Vente Monaco

4 200 000 €

Deux pièces de standing entièrement rénové en étage élevé, dans le prestigieux quartier du Carré d’Or.
Cette prestigieuse résidence offre à ses résidents nombreux services notamment un service concierge 24
heures
sur 24 et places de stationnement souterrains.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

70 m²

Nb. chambres

1

Vue

Panoramique mer, port et ville

Nb. parking

1

Exposition

Sud

Immeuble

Le Millefiori

Etat

Rénové

Quartier

Monte-Carlo

Etage

24

Date de libération

libre

Meublé

Oui

L’appartement, vendu entièrement meublé, est composé de la manière suivante : hall d’entrée, spacieux séjour
et chambre à coucher tout deux ouvert sur une belle loggia, cuisine semi-indépendante, salle de bains, WC
indépendant et un parking.
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