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Carré d'Or Grand Studio aménagé en 2 Pieces Boulevard De Suisse

Vente Monaco Exclusivité 2 980 000 €

Appartement Boulevard de Suisse trés lumineux

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 62,25 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 40,25 m² Nb. box 1
Superficie terrasse 22 m² Immeuble Palais Armida
Vue Port et Palais Quartier Monte-Carlo
Etat Prestations luxueuses Etage -2

Somptueux et grand studio de 62 m2 aménagé en 2 pièces, situé au deuxième étage bénéficiant d'une vaste
terrasse donnant sur le salon et la chambre à coucher avec exposition Sud-est, entièrement rénové avec des
matériaux nobles et finitions soignées, ce bien d'exception est vendu meublé au prix de 2 980 000 €

Possibilité d'acheter un box fermé à proximité de l'immeuble à 300 000 euro 

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