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APPARTEMENT FAMILIAL PROCHE DES PLAGES DU LARVOTTO

Vente Monaco 5 500 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 138 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 123 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 15 m² Immeuble Vallespir
Etage 1 Quartier Larvotto
Usage mixte Oui

4 PIECES offrant un très bon potentiel dans un immeuble de standing, des années 1980, situé en bord de mer,
surplombant les plages du Larvotto. Proche de toutes commodités.
D'une surface totale de 138 M2, il se compose de : hall d'entrée, séjour sur balcon, coin salle à manger, deux
chambres sur balcon, une salle de bains complète, une salle de douches avec wc, coin cuisine, buanderie.
Il jouit de 2 balcons d'une surface totale de 15 M2 avec vue échappée mer.
Vendu avec un parking.
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