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Magnifique 2 pièces en duplex "le Stella"

Vente Monaco 4 680 000 €

Appartement en étage élevé dans une résidence neuve avec concierge. Situé dans le quartier très prisé de
"La Condamine", il jouit d'un environnement calme tout en étant proche du Port, restaurants, magasins et
toutes commodités.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2 pièces
Superficie totale 89 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 77 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 12 m² Immeuble Le Stella
Vue Ville et Palais Quartier Condamine
Exposition Sud Etat Très bon état
Etage 7+8 Date de libération Immédiatement

7ème étage: hall d'entrée avec placards, salon, cuisine équipée, toilette invités, terrasse.

8ème étage: chambre, salle de bain complète (douche, baignoire et wc), dressing, balcon.

Air conditionné, chauffage au sol, salle de fitness, concierge.

Emplacement de parking dans l'immeuble.
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