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3 CAMERE CON TERRAZZA SUL TETTO

Vendita Monaco

Co-Esclusiva

3 450 000 €

3 camere - Condamine - Terrazza sul tetto
Molto raro, piccolo appartamento di 3 camere con terrazza sul tetto nel cuore del quartiere Condamine.
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

3

Superficie totale

135 m²

Num camere

2

Superficie abitabile

65 m²

Quartiere

Condamine

Superficie terrazza

70 m²

Città

Monaco

Vista

360 gradi sul quartiere portuale di Monaco e sul Palazzo del Principe

Condizione

Da rinnovare

Livello

Dernier sans ascenseur

3 PEZZI 65 M2 - TOIT TERRASSE 70 M2.
L'appartamento si trova al 4° piano senza ascensore di un piccolo condominio. Si compone di due camere da
letto, un soggiorno, una cucina e un bagno. Molte finestre gli danno una bella luce tutto il giorno. La terrazza
sul tetto offre una vasta area che ospita una cucina estiva e un ripostiglio. Un nido d'aquila di fronte alla Roccia
di Monaco e al Porto!
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