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BELLISSIMO APPARTAMENTO IN EDIFICIO DI LUSSO

Vendita Monaco 6 800 000 €

Situato in un bellissimo edificio di lusso sicuro, con piscina.
Spazioso appartamento composto da un ingresso con bagno "ospiti", una cucina con lavanderia, un doppio
soggiorno, 2 camere da letto con spogliatoi e bagni en-suite. Bella vista sul mare.
Una cantina e due posti auto completano questa proprietà.
Affittato fino al 30 giugno 2023 al prezzo annuo di € 121.772,00.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 173 m² Num camere 2
Superficie abitabile 129 m² Num parcheggi 2
Superficie terrazza 44 m² Num cantine 1
Condizione Buono stato Residenza Patio Palace
Livello 11 Quartiere Jardin Exotique
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