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Carré d'Or - Park Palace - Joli Studio

Vente Monaco

2 900 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

48 m²

Nb. parking

1

Superficie hab.

35 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

13 m²

Immeuble

Park Palace

Etage

3

Quartier

Carré d'Or

Date de libération

14/07/2022

Carré d'Or, à quelques pas de la place du Casino, dans une des résidences les plus prestigieuses de Monte
Carlo avec conciergerie 24h/24, service de sécurité, piscine intérieure, sauna et salle de sport, joli studio situé
au 3ème étage et disposant d'une surface habitable de 35 m² et de 13 m² de terrasse. Il jouit d'une belle vue
dégagée sur la ville.
Il se compose d'un hall d'entrée avec placards, pièce principale ouvrant sur terrasse, kitchenette équipée ainsi
que d'une salle de bains complète.
1 parking et 1 cave.
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