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Chateau Amiral - 4 pièces rénové à Monaco

Vente Monaco 7 100 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 140 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 118 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 22 m² Nb. caves 1
Etat Neuf Immeuble Château Amiral

Quartier La Rousse - Saint Roman

Appartement 4 pièces dans une résidence à proximité des plages du Larvotto et des commodités.

Vue mer et une belle terrasse plein sud. L'appartement se compose de deux chambres en suite, un double
séjour et une cuisine indépendante. Rénovation de qualité.

Parking et cave dans l'immeuble.
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