
Wolzok Immobilier
1, rue des Genêts
98000 Monaco

Tel : +377 97 97 01 08
Fax : +377 97 77 89 21

wolzok@monte-carlo.mc
www.wolzok.com

MONTE CARLO SUN - 3 Camere al piano alto, splendida vista sul mare

Vendita Monaco Esclusività 5 500 000 €

"Monte Carlo Sun" appartamento piano alto di 2 cameri, piano alto, palazzo con piscina

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 114 m² Num camere 2
Superficie abitabile 84 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 30 m² Num cantine 2
Vista Mare e Monaco Residenza Monte Carlo Sun
Esposizione S/Oc Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Ottimo stato Livello élevé
Data di liberazione libre Uso misto Si

Edificio di fascia alta con piscina al confine di Roquebrune. Servizi: aria condizionata, parcheggio visitatori,
monitoraggio 24 ore su 24

Ingresso, Soggiorno, 2 camere da letto, ampio bagno, cucina completamente attrezzata, posizione auto chiusa
e 2 cantine
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