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LIGURES - 4/5 Pièces avec vue féérique et superbe terrasse - en façade

Vente Monaco Exclusivité Prix sur demande

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DANS LES HAUTEURS DE LA PRINCIPAUTE
VUE PANORAMIQUE

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 509 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 150 m² Nb. caves 2
Superficie terrasse 359 m² Nb. box 3
Vue panoramique Immeuble Les Ligures
Exposition triple exposition - Sud/Ouest/Est Quartier Jardin Exotique
Etat À rafraichir Etage 14ème
Date de libération Immédiatement Usage mixte Oui

Localisé dans le quartier résidentiel et calme du Jardin Exotique, ce bel appartement est doté d’une terrasse
unique et spacieuse avec une vue splendide et panoramique sur la Principauté et la mer. Il est situé dans une
résidence de très bon standing avec piscine, court de tennis, salle de fitness, sauna et des jardins spacieux et
élaborés.

Il est composé comme suit:

- hall d'entrée - cuisine équipée - salon/salle à manger - trois chambres à coucher dont chacune avec sa salle
de bains en suite - dressing - WC invités 

Toutes les pièces donnent sur la terrasse qui est pourvue de grandes jardinières.  

deux caves attenantes - box double fermé ainsi qu'un emplacement simple
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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
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