Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22
ag_ambassadeurs@libello.com

Magnifique 3 Pieces au Chateau Périgord - rénové - Vue mer

Vente Monaco

Prix sur demande

Immeuble avec concierge 24/24 h et 7/7 jrs. Accès facile et proche de tous commerces
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

116 m²

Nb. chambres

2

Vue

mer et ville

Immeuble

Château Perigord II

Exposition

Sud

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Rénové

Date de libération

libre

Ce 3 pièces est situé lacets Saint Leon/boulevard d'Italie, une des artères principale de la Principauté, à
proximité des plages, de nombreux restaurants et de la Place des Moulins.
L'appartement a subit une complète rénovation.
Une belle entree avec placards s'ouvrant sur un large double séjour avec deux terrasses vue mer. Le salon
incorpore une cuisine ouverte équipée avec son îlot.
Un couloir avec un toilette invité mine aux deux chambres ainsi qu'à une agréable salle de bain et une
spacieuse salle de bain. Les chambres possède de grands placards ainsi qu'une climatisation reversible.
L'appartement est au calme et son exposition Sud offre une luminosité et un ensoleillement parfait.
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Ref. : 3pCP4
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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