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CHATEAU PERIGORD II : 5 STANZE RINNOVATO

Vendita Monaco

5 500 000 €

Nel quartier di "La ROUSSE", situato in un palazzo di standing
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

5

Superficie totale

127 m²

Num camere

4

Superficie abitabile

110 m²

Residenza

Château Perigord II

Superficie terrazza

17 m²

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Vista

CITTA

Condizione

Ristrutturato

Livello

11e

L' appartamento di 5 stanze principali interamente rinnovato con materiali di qualità, di una superficie totale di
127 m ² è composto da un ingresso, un soggiorno con cucina attrezzata aperta, 2 camere che si aprono sulla
terrazza con bagno, 2 camere, bagno con doccia, ampio terrazzo.
L'appartamento è luminoso e gode di una piccola fuga di mare.
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