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ANNONCIADE - magnifique 4 Pièces - vue mer et plages

Vente Monaco Exclusivité 11 500 000 €

spacieux 4 Pièces en étage élevé - en façade - dans immeuble de standing - belle rénovation

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 173 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 136 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 37 m² Nb. caves 1
Vue vue mer et plages Immeuble Annonciade
Exposition sud, sud/ouest Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Prestations luxueuses Etage 23ème
Date de libération Immédiatement Usage mixte Oui

Dans une résidence cotée du quartier "La Rousse" est situé ce magnifique 4 Pièces avec une vue panoramique
sur la mer et les plages de la Principauté. 

Ce bien est composé comme suit:

entrée avec toilette invités/douche - spacieux séjour avec cuisine américaine ouvrant sur la grande loggia
principale en façade - 3 trois chambres à coucher dont deux avec leurs salles de bains complètes attenantes et
ouvrant également sur la loggia arrière.

Une cave et un grand emplacement de voiture (fermeture possible) sont compris dans le prix de vente.
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