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3 vani con vista - Chateau Perigord

Vendita Monaco 6 450 000 €

Vero 3 vani con vista fantastica vista

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 118 m² Num camere 2
Vista mare Residenza Château Perigord II
Esposizione sud Quartiere La Rousse - Saint Roman

Questo veramente bello 3 vani si compone di una camera da letto e un soggiorno sul davanti con una terrazza
panoramica. La seconda camera da letto e la cucina danno accesso su una loggia con vista. Ha un bagno, un
bagno con doccia e un WC. La cucina può essere recuperata come spazio per fare una camera in più.
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