
John Taylor
20, boulevard des Moulins

98000 Monaco
Tel : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72

monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.fr/agence-immobiliere-de-prestige/monaco

Vendita Monaco 16 800 000 €
Tipo di proprietà Casa Num stanze 3
Superficie abitabile 145 m² Num camere 2
Data di liberazione 01/04/2021 Num cantine 1
Costi annuali 240 000 € Residenza Villa San Carlo

Quartiere Carré d'Or
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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

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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