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3 PIECES AU PARK PALACE RÉNOVÉ AVEC GOÛT

Vente Monaco

8 200 000 €

En plein cœur de la Principauté de Monaco, dans le quartier prestigieux du « Carré d’or », célèbre pour son
Casino, de renommée mondiale.
Proche de l’Hôtel de Paris, de l’Hôtel Hermitage et des jardins du Casino où on y retrouve les élégantes
boutiques de luxe mais aussi les vitrines de grands joailliers.
Situé dans une résidence de luxe et de grand standing.
Ce très beau 3 pièces traversant a été entièrement rénové avec goût.
L'immeuble est équipé d'une piscine intérieure, sauna, service de gardiennage et sécurité 24h/24.
Vendu avec une cave et un parking.
Possibilité d'acheter un parking en supplement.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

117 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

91 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

26 m²

Nb. caves

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Park Palace

Etage

1er

Quartier

Carré d'Or

Cet appartement se compose de : Entrée ; cuisine entièrement équipée ouverte sur séjour ; Séjour ; 2
chambres avec salle de bains ; loggias d'une superficie totale de 26 m².
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