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2 PIECES - LE STELLA
Exclusivité

Vente Monaco

4 980 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

91 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

77 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

14 m²

Immeuble

Le Stella

Etat

Très bon état

Quartier

Condamine

Etage

9

Date de libération

Sous peu

Dans un immeuble moderne situé dans le quartier de la Condamine,
Appartement de 2 pièces en duplex vue mer offrant une superficie totale de 91 m². Composé d'une entrée, un
toilette invités, une cuisine équipée ouverte sur le séjour et une large terrasse. A l'étage, une chambre ouverte
sur une loggia, dressing aménagés et une grande salle de bains.
Un emplacement de parking
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