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Château Périgord - 2 pièces rénové avec vue mer

Vente Monaco

4 800 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

80 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

62 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

18 m²

Immeuble

Château Perigord

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Dans une résidence avec service de sécurité et piscine, magnifique appartement rénové avec vue mer.
L'appartement propose une surface totale de 80m2 avec une terrasse sud de 18m2. Toutes les pièces ouvrent
sur une belle terrasse profonde avec vue mer. Séjour, cuisine indépendante équipée, chambre, dressing, salle
de bains, toilettes invités et buanderie. L'appartement est actuellement fini et prêt à accueillir ses nouveaux
propriétaires.
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Ref. : ZRI - ChateauPérigord 4750
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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