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Acanthes 3 pièces Carré d'Or

Vente Monaco Exclusivité 6 900 000 €

Acanthes 3 pièces Carré d’Or

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 130 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 90 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 40 m² Immeuble Les Acanthes
Etat Très bon état Quartier Carré d'Or
Etage 3 Usage mixte Oui

Beau potentiel pour cet appartement situé au 3 ème étage d'un immeuble de grand standing avec concierge
24/24 dans le carré d'or, qui bénéficie d'une situation idéale en face du Metropole et à quelques pas seulement
de la place du casino.

Cet appartement de 3 Pièces est composé d'une belle entrée avec placard, un grand salon très lumineux, une
cuisine équipée, un toilette invité/buanderie ,une chambre avec placard et salle de bain, et une chambre de
maître avec salle de bain.
Toutes les pièces s'ouvrent sur une large terrasse, exposition sud-est

Il offre la possibilité de le transformer en un 4 pièces avec trois chambres à coucher, ce qui en fait un
investissement idéal.

Une cave complète ce bien au 2 ème sous sol.
Possibilité d acheter des parkings dans l immeuble.

Usage mixte.

Actuellement loué.

Honoraires d' agence 3%+TVA à la charge de l'acheteur 
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