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Magnifique appartement meublé à Fontvieille

Vente Monaco Exclusivité 17 950 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 252 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 202 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 50 m² Immeuble Seaside Plaza
Vue port Quartier Fontvieille
Etat Prestations luxueuses Etage 2

Ce superbe appartement de 3 chambres a été entièrement rénové en utilisant les meilleurs matériaux, y
compris des planchers en bois de chêne, de belles salles de bains en marbre, des appareils Gaggenau et des
dressings faits à la main sur mesure. Avec une vue imprenable sur St Jean Cap Ferrat, l’appartement est très
lumineux tout au long de la journée et bénéficie de couchers de soleil incroyables.

La propriété comprend également un double parking fermé et une cave dans l'immeuble.

Seaside Plaza dispose d’une salle de sport entièrement équipée et de deux belles piscines donnant sur le port
ci-dessous. Le bâtiment bénéficie également de l’une des équipes de sécurité les plus sophistiquées sur place,
24 heures sur 24, de la Principauté.

Visite virtuelle: https://my.matterport.com/show/?m=d351m3r4GDB
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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.

Ref. : 4 pieces Fontvieille
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