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3 PIECES EN PLEIN COEUR DE MONTE-CARLO

Vente Monaco

7 200 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

130 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

120 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

10 m²

Nb. box

1

Etat

À rafraichir

Immeuble

Victoria

Etage

6

Quartier

Monte-Carlo

Date de libération

Immédiatement

Usage mixte

Oui

Spacieux 3 PIECES, actuellement aménagé en grand 2 PIECES, situé dans une très belle résidence à
l'architecture néo-classique située au coeur de la Principauté.
D'une surface totale de 130 M2, il se compose de : hall d'entrée, grand living et salle à manger sur terrasse,
une chambre, une grande cuisine avec accès de service par monte charge, une salle de bains complète avec
spacieux dressing, toilette invités.
Il jouit d'une agréable terrasse de 10 M2.
Vendu avec une cave, un box fermé pour deux voitures et une chambre de service d'environ 10 M2 sise au 1er
étage.
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Ref. : VM1555
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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