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4 PIECES A QUELQUES PAS DES PLAGES

Vente Monaco Exclusivité 10 500 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 159 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 131 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 28 m² Nb. caves 1
Etat Bon état Immeuble La Réserve
Etage 3ème Quartier Larvotto

Beau 4 PIECES dans une résidence moderne de grand luxe située avenue Princesse Grace, à quelques pas du
remarquable jardin japonais et du nouveau quartier Mareterra. Service de conciergerie, gardiennage 24 heures
sur 24, salle de gym.
D'une surface totale de 159 M2, il se compose de : hall d'entrée, salon ouvert sur cuisine équipée sur terrasse,
une chambre de Maître avec salle de douches complète et dressing en suite, une chambre avec salle de
douches complète et placards, une chambre/bureau à l’arrière, toilette invités.
Il jouit d'une terrasse avant avec vue sur la mer et d'un balcon arrière d'une surface totale de 28 M2.
Vendu avec une cave et un très grand parking.
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