Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22
info@ambassadeursimmo.mc

Château d'Azur - 3 Pièces traversant avec vue mer et parking - Larvotto

Vente Monaco

5 900 000 €

Residence avec concierge 24h/24 et 7j/7, elle bénéficie d'un double accès piéton et voiture par le boulevard
du Larvotto et boulevard d'Italie.
Un ascenseur public se situe à proximité pour arriver rapidement au complex des plages du Larvotto,
Meridien, Monte Carlo Bay et Beach.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

121 m²

Nb. chambres

2

Vue

Mer et ville

Nb. parking

1

Exposition

Sud

Nb. caves

1

Etat

Bon état

Immeuble

Château d'Azur

Date de libération

31/12/22

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Dans un immeuble dont les parties communes ont été récemment rénovées ce grand trois pieces se compose:
-

Un hall d'entrée
Un salon en facade
deux salles de bains
deux grandes chambres au calme
une cuisine séparée

Cet appartement est vendu accompagné d'une cave et d'un emplacement parking dans la résidence
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Ref. : 3PChAz
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.
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