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Victoria - Monaco - Duplex en dernier étage vue mer

Vente Monaco 16 700 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 262 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 161 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 101 m² Nb. caves 1

Immeuble Victoria
Quartier Monte-Carlo

***Vendu*** - Magnifique appartement duplex situé au Victoria, à deux pas de la place du Casino et des
commerces. L'appartement est en parfait état et il est composé d'un vaste séjour au dernier étage ouvrant sur
deux belles terrasses profondes avec vue mer, rocher et montagne, à l'étage inférieur nous retrouvons 3
chambres avec leurs salles de bains, de nombreux rangements et deux terrasses. L'appartement est vendu
avec un très grand box fermé qui réunit 4 parkings, il est équipé du wifi et il intègre une salle de gym et deux
caves.
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