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2 Pièces dans Nouvelle Promotion - DIRECT PROMOTEUR

Vente Monaco Exclusivité 3 600 000 €

Résidence de standing avec Concierge et parkings située dans le quartier bas du Jardin Exotique.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie hab. 109 m² Nb. chambres 1
Etat Neuf Immeuble VILLA NINETTA
Etage 1 Quartier Jardin Exotique

Grand 2 pièces de 109m² situé au 1er étage de la future Résidence "VILLA NINETTA".

Composition : hall d'entrée avec placards, dégagement, toilettes invités, chambre avec beau dressing et salle
de bains, cuisine équipée ouverte sur le séjour.

Très belles prestations et finitions de grande qualité.

Possibilité parking en sus à 350 000€ l'unité.

Frais de Notaire réduits.

Possibilité de visiter notre appartement témoin sur RDV
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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.

Ref. : 2 pièces n° 103 VILLA NINETTA
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