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CHATEAU AMIRAL - 2 PIECES

Vente Monaco

Prix sur demande

Spacieux deux pièces proche des plages, dans une résidence de standing avec concierge.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

70 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

57 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

13 m²

Immeuble

Château Amiral

Etat

Bon état

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

Immédiatement

Bel appartement en bon état donnant sur une vue dégagée et à quelques pas des plages du Larvotto.
Cet appartement de 70m² habitable et de 13m² de terrasse se compose, d'une entrée, d'un grand séjour
s'ouvrant sur la terrasse, d'une chambre avec rangements s'ouvrant également sur la terrasse, d'une salle de
bains, d'une cuisine, d'un WC invité avec lavabo et de placards dans le couloir.
Une place de parking complète ce bien.
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