Quartier du Jardin Exotique
Ref.: 508

Quartier du Jardin Exotique. Situés en étage élevé dans une luxueuse résidence avec piscine et
service de sécurité, 3 appartements à vendre sur le même étage permettant ainsi leur réunion. Ils
bénéficient tous de terrasses et d'une belle vue panoramique sur la mer et la Principauté.

DETAILS

13 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

VENTE

: 744

M2

Vue panoramique mer et Monaco

32.000.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

561,96 m²

TERRASSE :

182,72 m²

BOX :

2

QUARTIER :

Jardin Exotique
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