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Vente Monaco 7 950 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 165,80 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 130,30 m² Immeuble Les Abeilles
Superficie terrasse 35,50 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue Zee Etat Très bon état
Etage 9

Deze luxe residentie is ideaal gelegen dicht bij winkels.
Het is een zeer centraal en rustig gebouw vanwege de eigen tuin, uniek in Monaco. Het heeft twee ingangen en
ook een conciërge service.
Dit appartement bestaat uit een entree, open naar een ruime woonkamer die toegang geeft tot een diep terras,
met een spectaculair uitzicht op de zee, twee slaapkamers, één aan de voorkant, twee badkamers, een volledig
uitgeruste keuken.
Mogelijkheid om een parkeerplaats in het gebouw te huren.
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