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Monte-Carlo : Villa Palazzino - Sublime 3 pièces neuf tout en façade
Exclusivité

Vente Monaco

7 600 000 €

Spacieux et lumineux 3 pièces situé au calme dans une résidence neuve de standing. Immeuble aux finitions
soignées et aux prestations de qualité à quelques pas de la place du Casino.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

149 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

133 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

16 m²

Nb. caves

1

Etat

Neuf

Immeuble

Villa Palazzino

Quartier

Monte-Carlo

L’appartement, tout en façade, livré avec de très belles finitions se compose de :
Un hall d’entrée avec toilettes invités,
Un très grand séjour avec accès direct sur la loggia,
Une cuisine semi ouverte sur le séjour entièrement équipée avec un espace salle à manger,
Une chambre de maître avec un dressing et une salle de bain,
Une chambre avec sa salle de douche et placards,
Les deux chambres ont un accès direct sur le deuxième balcon de l'appartement.
Le bien est complété d'une place de parking avec prise électrique et d'une cave dans la résidence.
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