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Le paradis dans le Carre d’Or | Prince De Galles

Vente Monaco 18 500 000 €

Dans le centre de Monaco, un appartement élégant qui pourrait être utilisé comme un appartement spacieux
de 3 chambres avec salle de bains ou comme une maison royale avec une grande chambre principale avec
salle de bains, une salle de chaussures design pleine grandeur, une salle de vêtements, un bureau de taille
double, un salon / salle à manger avec vue sur la mer, une cuisine de bonne taille et de beaux balcons
spacieux.

La propriété est proche du centre commercial, des meilleurs restaurants, magasins et hôtels de Monaco.

Le bâtiment dispose d’un concierge 24 heures sur 24, de la climatisation et de belles vues.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 256 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 200 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 56 m² Nb. caves 1
Vue Vue sur la mer et vue agréable sur la ville Immeuble Prince de Galles
Etat Très bon état Quartier Monte-Carlo
Etage 8th Date de libération September 2024

Dans le centre de Monaco, appartement élégant qui pourrait être utilisé comme un spacieux 3 chambres avec
salle de bains ou une maison royale avec une grande chambre principale avec salle de bains, une grande salle
de chaussures design, une salle de vêtements, un bureau double, un salon / salle à manger avec vue sur la
mer, une cuisine de bonne taille et de beaux balcons spacieux. 

La propriété est proche du centre commercial, des meilleurs restaurants, boutiques et hôtels de Monaco. 

Le bâtiment dispose d’un concierge ouvert 24h / 24, de la climatisation et de belles vues.  

 

Page

1/2
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. : RD_PRINCE DE GALLES_RD

mailto:caroline@carolineolds.com
https://www.carolineolds.com/


Caroline Olds Real Estate
15 rue de Millo

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 86 66 / +377 (0)6 80 86 82 16

caroline@carolineolds.com
www.carolineolds.com

Le paradis dans le Carre d’Or | Prince De Galles

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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. : RD_PRINCE DE GALLES_RD

mailto:caroline@carolineolds.com
https://www.carolineolds.com/
http://www.tcpdf.org

