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STUDIO FACE AU CASINO DE MONTE-CARLO

Vente Monaco 3 200 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 40 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 31 m² Immeuble Les Floralies
Superficie terrasse 9 m² Quartier Carré d'Or
Etage 1° Date de libération Immédiatement
Usage mixte Oui

Beau STUDIO, entièrement rénové et meublé, à usage mixte, situé dans une résidence de luxe avec
gardiennage 24h/24, au cœur de la Principauté dans le Carré D'Or, proche du centre commercial du Métropole
et des palaces de Monte-Carlo.
L'appartement d'une superficie totale de 40 M2 se compose de : hall d'entrée, pièce principale avec kitchenette
entièrement équipée ouverte sur terrasse, une salle de bains complète.
Il jouit d'une loggia de 9 M2 avec vue sur la ville.
Vendu avec un parking.
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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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