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RUIME STUDIO

Vente Monaco

1 950 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

60 m²

Nb. parking

1

Etat

Neuf

Immeuble

L'Exotique

Etage

R+3

Quartier

Jardin Exotique

In de Exotic Garden-sector biedt dit nieuwe vastgoedprogramma in Monaco een adembenemend uitzicht op de
zee en de rots. De architectuur van het gebouw werd toevertrouwd aan Rudy Riccioti, architect van het MUCEM
van Marseille. Het vastgoedproject biedt open en lichte ruimtes voor een modern en esthetisch ensemble dat
de "Mediterranean Villa" -stijl aanneemt. De focus zal liggen op edele materialen zoals natuursteen en hout.
Het gebouw zal een zestigtal appartementen bieden met uitzicht op zee, binnenzwembad, sauna en hamam.
Voltooiing van de geplande werkzaamheden voor 2022.
Lagere notariskosten.
Dit studio-type appartement is voorzien van een parkeerplaats.
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