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3 pièces - Millefiori

Vente Monaco 5 800 000 €

EN RENOVATION

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 111 m² Nb. chambres 2
Etat Rénové Nb. parking 1
Etage 8 Nb. caves 1

Immeuble Le Millefiori
Quartier Monte-Carlo

Dans un immeuble de standing, Le Millefiorfi, situé à deux pas du Carré d'or, ce 3 pièces entièrement rénové
avec des matériaux de haute qualité est composé comme suit: 

Un séjour / salle à manger avec cuisine ouverte, deux chambres avec salles de bains et rangements, et un WC
invités.

Toutes les pièces à vivre donnent accès à deux balcons.

Un parking et une cave complètent ce bien.

Conciergerie.
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