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MONTE CARLO SUN - grand studio avec cave, parking en sus

Vente Monaco 2 450 000 €

Dans un immeuble de bon standing avec piscine: grand studio avec terrasse, exposition nord, possibilité
usage mixte, emplacement de voiture dans l'immeuble en sus

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 55 m² Nb. caves 1
Superficie hab. 35 m² Immeuble Monte Carlo Sun
Superficie terrasse 20 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue ville et jardin Exposition Nord
Etat Bon état Etage 10ème
Usage mixte Oui

Grand studio situé au 10ème étage de la tour (soit RDC sur l'arrière de l'immeuble): hall d'entrée avec placard
mural, salle de bains complète, pièce principale avec kitchenette équipée, grande terrasse
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