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Monte Carlo - elegante e luminoso appartamento con 2 camere da letto di
115 mq - 2 terrazze vista mare - parcheggio

Vendita Monaco 5 800 000 €

Vista mare
Bella ristrutturazione: molto luminosa e confortevole!
Parcheggio
Ideale per residenza o investimento in affitto

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 115 m² Num camere 2
Superficie abitabile 91 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 24 m² Residenza Le Millefiori
Vista Mare e montagna Quartiere Monte-Carlo
Esposizione A ovest Condizione Servizi lussuosi
Uso misto Si Meublé Si

Nel cuore della zona di Monte Carlo, in una delle migliori residenze con portineria, sicurezza e ascensori.

Scopri questo appartamento completamente ristrutturato di 115 mq con le sue due terrazze con vista sul mare
e sulle montagne

Ampio soggiorno con cucina attrezzata che dà accesso alla terrazza soleggiata con vista mare

2 camere da letto con bagno privato tra cui il master con la sua terrazza e vista sulle montagne.
Immagazzinamento

Parcheggio

Servizi puliti: mobili di alta qualità

Vicino al supermercato, a 4 minuti a piedi da One Monte-Carlo e Cafe de Paris 
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