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Vente Monaco 14 500 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 238 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 176 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 62 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Seaside Plaza

Quartier Fontvieille

Magnifique appartement 4 pièces rénové avec des matériaux de qualité. L'appartement propose un double
séjour, une cuisine indépendante, trois chambres avec leur salle de bains. Deux magnifiques terrasses avec
vue sur la mer. Double parking et cave. Le Seaside Plaza est un des meilleures immeubles du quartier
résidentiel de Fontvieille, la résidence propose un service de conciergerie 24h/24h, une salle de gym, un sauna
et une piscine.
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