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STUDIOS À RÉUNIR EN BEAU 3 PIÈCES - LE BRISTOL

Vente Monaco

6 400 000 €

Longeant et/du port de Monaco (port hercule). Ce quartier est célèbre pour être le lieu de départ et d’arrivée
du Grand Prix automobile de Monaco. L'appartement est situé sur le port Hercules de Monaco dans un
immeuble sécurisé avec concierge, cet appartement traversant; réunira 3 studios pour transformation en 3
pièces, Il offre une vue imprenable sur le port et le circuit de F1. Vendu avec une cave dans l'immeuble et un
parking dans un immeuble à côté.
Vendu avec projet validé, toutefois actuellement vendu sans les travaux de rénovation effectués
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

93,09 m²

Nb. parking

1

Superficie hab.

68,90 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

24,19 m²

Immeuble

Le Bristol

Vue

Port Hercules

Quartier

Port

Etat

Travaux à prévoir

Etage

7ème

Usage mixte

Oui

L’appartement une fois rénové sera composé de: une entrée, double séjour avec un balcon donnant sur le port,
cuisine américaine, 2 chambres avec balcon, 2 salles de bains.
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