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RARO UNICO DUPLEX PENTHOUSE NEL CUORE DELLA CONDAMINE

Vendita Monaco

Esclusività

8 600 000 €

Ci siamo innamorati di questo appartamento situato in un palazzo borghese senza ascensore, Rue Grimaldi,
nel cuore di La Condamine.
Si tratta di un grazioso attico duplex situato al 3° ed ultimo piano senza ascensore dell'edificio. Gode
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Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

4

Superficie totale

210 m²

Num camere

2

Superficie abitabile

145 m²

Num cantine

1

Superficie terrazza

65 m²

Città

Monaco

Data di liberazione

31/05/2025

Uso misto

Si
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Rif. : REMC-0362
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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