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LE STELLA 2P en duplex à la vente - possibilité parking

Vente Monaco Exclusivité 3 425 000 €

LE STELLA 2P en duplex à la vente

Type de produit Duplex Nb. pièces 2
Superficie totale 87 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 73 m² Immeuble Le Stella
Superficie terrasse 14 m² Quartier Condamine
Etat Neuf Etage 3&4

Dans une résidence moderne nouvellement construite, cet appartement moderne en duplex 1 chambre, situé
au 3ème et 4ème étage, se compose d’un hall d’entrée, d’une cuisine moderne entièrement équipée , d’un
salon, de toilettes invités, de plusieurs placards, d’une chambre avec balcon et d’une salle de bain complète .

Possibilité d’acquérir une place de parking dans l’immeuble en supplément à 250 000 €.

L’appartement est actuellement loué pour 6 200 € par mois jusqu’en septembre 2023.
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