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LAROUSSE | CHATEAU PERIGORD | 5 PEZZI

Vendita Monaco 5 400 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 5
Superficie totale 126 m² Num camere 4
Superficie abitabile 115 m² Residenza Château Perigord II
Superficie terrazza 16 m² Quartiere La Rousse - Saint Roman
Livello 11

Château Périgord - In una residenza di lusso con portineria 24/7, spazioso appartamento di 5 locali
ristrutturato in stile contemporaneo. L'appartamento è vicino al centro e ai negozi con rapido accesso alle
spiagge (tramite ascensore pubblico). Superficie totale di circa 126 m² di cui 110 m² di superficie abitabile +
terrazza 16 m². Si compone di: ingresso, soggiorno con cucina aperta e attrezzata, 2 camere da letto che si
aprono su una terrazza con bagno en-suite, 2 camerette, bagno con doccia, grande terrazza. 
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