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4 pièces en Duplex Monaco Ville

Vente Monaco 8 500 000 €

Magnifique appartement en duplex avec grand terrasse et vue sur la place du Palais

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 250 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 190 m² Immeuble Monaco Ville
Superficie terrasse 60 m² Quartier Monaco-Ville
Vue Place du Palais Exposition Sud-Ouest
Etat Bon état Etage 3+4

Etage 3: hall d'entrée, 3 chambres, cuisine indépendante équipée, salle de bain, salle de douche, toilettes
invités, 3 balcons
Etage 4: grand salon avec cheminée, salle de douche, terrasse avec barbecue, cellier, combles aménageables
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