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ANNONCIADE - belle 4 camere - vista mare e spiagge

Vendita Monaco Esclusività 11 500 000 €

spaziose 4 camere su un piano alto - di fronte - in edificio di lusso - bella ristrutturazione

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 173 m² Num camere 3
Superficie abitabile 136 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 37 m² Num cantine 1
Vista vista mare e spiagge Residenza Annonciade
Esposizione sud, sud/ovest Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Servizi lussuosi Livello 23ème
Data di liberazione Subito Uso misto Si

Questo grazioso ed elegante appartamento offre una ristrutturazione moderna e una zona soggiorno che si
apre sulle terrazze con vista sul mare.  

Questa proprietà è composta come segue:

ingresso con bagno ospiti / doccia - ampio soggiorno con cucina americana che si apre sulla grande loggia
principale antistante - le 3 luminose camere da letto hanno accesso alla loggia posteriore, 2 camere da letto
hanno il proprio bagno en-suite adiacente. 

C'è una cantina e un ampio parcheggio incluso nel prezzo di vendita.  
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