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JARDIN EXOTIQUE | PLEIN SUD | 4 STANZE

Vendita Monaco

10 900 000 €

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

4

Superficie totale

210 m²

Num camere

2

Superficie abitabile

176 m²

Num parcheggi

2

Superficie terrazza

34 m²

Num cantine

1

Vista

Marre

Residenza

L'Exotique

Data di liberazione

2022

Quartiere

Jardin Exotique

Meublé

Si

Plein Sud - Spazioso appartamento lussuosamente arredato in un residence in costruzione situato sulle alture
di Monaco. L'appartamento offre una magnifica vista panoramica sul mare e su Monaco. La consegna è prevista
per il 2022. La composizione è la seguente:
Salotto / Sala da pranzo
Cucina
Due camere da letto con spogliatoio e bagno
Celier
Cantina
Due parcheggi
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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