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Beau 2 pièces Eden Star avec vue mer

Vente Monaco Exclusivité 4 400 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 78 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 69 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 9 m² Immeuble Eden Star
Vue Mer, Port Quartier Fontvieille
Etat Rénové Etage 1

Situé près du port de Fontvieille, cet appartement de 2 pièces a été entièrement rénové en utilisant des
matériaux de la plus haute qualité. L’appartement offre une belle vue sur la mer et se compose d’un hall
d’entrée avec placard, des toilettes d'invités, une buanderie, un salon spacieux avec ouverture sur une
terrasse, une cuisine américaine entièrement équipée, ainsi qu’une chambre avec dressing et salle de bains en
suite. 

L’appartement est vendu avec une cave dans l’immeuble. Possibilité d’acheter une place de parking simple ou
double en supplément dans un immeuble voisin. 

Visite virtuelle: https://my.matterport.com/show/?m=EXRb35fJk8Q
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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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