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https://www.rey-nouvion.com

3 pièces en Duplex sur les Remparts

Vente Monaco 6 250 000 €

Très bel appartement Bourgeois entièrement rénové avec vue exceptionnelle situé sur le Rocher, à deux pas
du Palais, des commerces et musées

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 116 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 105 m² Quartier Monaco-Ville
Superficie terrasse 11 m² Ville Monaco
Vue Mer, Port et Ville Exposition Nord
Etat Prestations luxueuses Etage 3+4
Lois Loi 1291 Date de libération Immédiatement

3ème étage: salon, salle à manger, cuisine équipée séparée, chambre, salle de douche, toilette invités, balcon

4ème étage: chambre, salle de bain, balcon

Appartement entièrement rénové avec climatisation

Vue Panoramique
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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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