La Costa Properties Monaco
25, avenue de la Costa

98000 Monaco

Tel : +377 97 97 99 00
Fax : +377 97 97 99 01
info@25lcp.com
www.25lcp.com

PROSSIMITA' GIARDINI CASINO' - UFFICI

Vendita Monaco

4 250 000 €

Questo ampio ufficio d'angolo interamente ristrutturato è idealmente situato in una residenza calma con
parco. Servizio sicurezza H24.
Grandi spazi, ampio salone affacciato sulla terrazza, cucina arredata, 3 vasti uffici, 3 bagni (2 con box doccia,
1 con vasca).
Luminoso e calmo. Dotato di doppi vetri in ogni infisso.
Uso abitativo consentito.
Posto auto a prossimità immediata.
Tipo di proprietà

Ufficio

Num stanze

4

Superficie totale

115 m²

Num camere

3

Superficie abitabile

100 m²

Residenza

Roqueville

Superficie terrazza

15 m²

Quartiere

Monte-Carlo

Data di liberazione

LIBRE
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