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" L' Exotique " - Spacieux studio

Vente Monaco

1 950 000 €

Luxueux programme immobilier en cours de construction
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

60 m²

Nb. parking

1

Vue

Dégagée ville

Immeuble

L'Exotique

Etat

Neuf

Quartier

Jardin Exotique

A l’entrée de Monaco, se construit une superbe résidence, dénommée "L' Exotique" qui surplombera toute la
Principauté.
La livraison de cet immeuble si attendu est prévue pour 2022.
Cet immeuble, situé juste à l'entrée de Monaco va donner un souffle de modernité et d'élégance à la
Principauté.
Ce luxueux bien d’architecture contemporaine offrira des prestations haut de gamme avec un soin particulier
du détail.
Ce spacieux studio est composé d'un hall d'entrée distribuant un bel espace de vie avec cuisine entièrement
équipée avec de l'électroménager Smeg, un coin nuit séparé du salon et une salle de bain.
De nobles matériaux ont été sélectionnés pour conserver cet atout naturel apporté par cette résidence.
Un parking complète ce bien.
Frais de notaire réduits à 2.5%
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