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MILLEFIORI - appartement avec belle vue mer et rocher - ensoleillé -
parking en sus

Vente Monaco 6 500 000 €

Dans un immeuble situé en plein centre de la Principauté - appartement en très bon état - climatisé -
disponible rapidement

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 110 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 90 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 20 m² Immeuble Le Millefiori
Vue mer et palais Quartier Monte-Carlo
Exposition Ouest Etat Très bon état
Etage élévé Date de libération Rapidement

L'immeuble le "LE MILLEFIORI" est situé dans le quartier résidential de Monaco, à proximité immédiate du Carré
d'Or, de la Place et des Jardins du Casino.

Cet appartement a une très belle exposition avec une superbe vue sur la mer et le rocher. Une cave est incluse
dans le prix de vente. Un emplacement de voiture peut être acquis en sus dans l'immeuble.

Disposition: Entrée, séjour avec cuisine américaine, deux chambres à coucher, salle de bains complète, WC
indépendant, dégagement, deux loggias. 
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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