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LICHTE 3/4 KAMERS

Vente Monaco 6 600 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 137,40 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 126 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 11,40 m² Immeuble Harbour Crest
Etat Très bon état Quartier Moneghetti
Etage 2 Charges annuelles 5 500 €
Usage mixte Oui

Dit prachtige appartement bestaat uit een entree met gastentoilet, een grote woonkamer met Amerikaanse
keuken, twee mooie slaapkamers met badkamer en doucheruimte en een ruime kamer die gebruikt kan
worden als kantoor, kleine slaapkamer of kleedkamer.

Het appartement kijkt uit over de haven van Monaco en biedt een mooi uitzicht op de zee en het Prinsenpaleis.

Het wordt verkocht met parkeergelegenheid in het gebouw.

Gemengd gebruik.
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