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3 pièces "Monte Carlo Sun"

Vente Monaco 4 960 000 €

Appartement à rénover dans une résidence de standing avec concierge et piscine. Proche des plages, du
Beach Club, du Monte Carlo Country Club et des hôtels de luxe.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 115 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 90 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 25 m² Nb. caves 1
Vue Aperçu mer Immeuble Monte Carlo Sun
Exposition Sud Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Travaux à prévoir Etage 10
Date de libération Immédiatement

Hall d'entrée, salon, cuisine séparée, 2 chambres, une salle de bain, toilettes invités, placards, grande terrasse.

Grand parking de 2 places en longueur.
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Ref. : MC Sun 115 4.960
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