
ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 02

contact@zrealinvest.com
www.zrealinvest.com

Villa Milton - Monaco - appartement bourgeois

Vente Monaco 2 995 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Usage mixte Oui Nb. chambres 1

Immeuble Villa Milton
Quartier Monte-Carlo

Cet appartement est situé dans un immeuble bourgeois à côté du Novotel, au calme. Il occuper l'étage noble,
avec de hauts plafonds et une belle terrasse sud. Il était initialement configuré en 3 pièces, mais lors de la
dernière rénovation il a été transformé en 2 pièces. Grand séjour avec cuisine semi-ouverte et mezzanine,
chambre, salle de bains avec toilette. Un pieds à terre idéal à deux pas de la place du Casino. Usage mixte,
libre de loi. 
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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.
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