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MONTE CARLO SUN - 3 Pièces (1 chambre)

Vente Monaco 4 950 000 €

Appartement spacieux situé dans la luxueuse résidence du Monte Carlo Sun.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 114 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 84 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 30 m² Nb. caves 1
Vue Aperçu mer Immeuble Monte Carlo Sun
Etat Bon état Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 10ème Date de libération Immédiatement
Usage mixte Oui

L'appartement se compose de :

Entrée avec toilette invités
Séjour sur terrasse
Salle à manger sur terrasse
Cuisine indépendante sur terrasse
Chambre sur terrasse
Salle de bain avec toilette
Nombreux placards muraux

Grand parking situé au niveau - 3 (niveau de la réception) d’environ 10 m de long sur 2,5 m de large

Cave située au niveau - 3 (niveau de la réception)

Libre d’occupation
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