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Magnifique 3 pièces dans un oasis de verdure - L'Exotique

Vente Monaco

10 800 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

180 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

126 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

54 m²

Immeuble

L'Exotique

Quartier

Jardin Exotique

Appartement de 3 pièces aux prestations luxueuses situé dans l'une des dernières promotions immobilières
haut de gamme en cours de réalisation à Monaco.
Nous vous proposons à la vente un bien à l'Exotique, résidence unique en Principauté en parfaite intégration
avec la nature, surplombant la Mer Méditerranée.
Situé en étage intermédiaire, ce trois pièces comprend une entrée avec placard, un cellier, une cuisine équipée
séparée, un séjour ouvrant sur une belle et grande loggia de 54m2, une première chambre en suite avec salle
de douche complète et une chambre master avec grand dressing et salle d'eau complète équipée d'une
baignoire et d'une douche. Les deux chambres donnent également sur la terrasse en façade.
Vendu au prix de 10.800.000 EUR. Un parking vient compléter ce bien.
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Ref. : LMP-VMC-EXO
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
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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