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4 PIÈCES MEUBLÉ LUXUEUSEMENT RÉNOVÉ
Exclusivité

Vente Monaco

6 950 000 €

Luxueux appartement situé à Fontvieille, proche de la nouvelle British School, entièrement rénové et meublé
avec raffinement.
L'appartement se compose d'un salon salle à manger, une cuisine indépendante entièrement équipée, 3
chambres à coucher, chacune avec sa salle de bains ou douche en suite et de nombreux placards, une
grande terrasse au calme complète ce bien d'exception.
L'appartement est en cours de bail et le locataire souhaite sortir le plus vite possible.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

150 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

130 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

20 m²

Immeuble

Le Méridien

Date de libération

01/07/2022

Quartier

Fontvieille
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Ref. : REMC-0507-V
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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