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GROTE 4 KAMERS MET UITZICHT OP ZEE

Location Monaco 11 000 € / mois
+ Charges : 750 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 189 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 151,50 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 37,50 m² Nb. box 1
Vue Overzeese mening en haven van Monaco Immeuble Soleil d'Or
Etat Très bon état Quartier Condamine
Etage 4 Usage mixte Oui

Grote 4 kamers in uitstekende staat van 189 m² met uitzicht op zee in het gebouw le Soleil d'or, profiterend
van prachtige terrassen.

Le Soleil d'Or is een modern gebouw met een zeer goede reputatie met conciërge, gelegen tussen het
treinstation en Port Hercule.
Het wordt gekenmerkt door een bijzonder originele architectuur in deze wijk van Condamine.

Dit appartement bevat:

een grote lichte woonkamer
een aparte keuken
3 slaapkamers
twee badkamers
een gastentoilet
2 kleedkamers
een gesloten doos
een parkeerplaats
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