MC STAR Appartement duplex
SUSPENDU
Ref.: 813

Idéalement situé au coeur du Carré d'Or, entre le Casino, les plages et le Port de Monaco, dans une
des plus prestigieuses résidences de la Principauté doté d'un service de sécurité 24h/24 et d'une
piscine intérieure. Ce beau duplex de 3 pièces principales est en parfait état et bénéficie d'une vue
imprenable sur le port et la mer.

DETAILS

3 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

VENTE

: 187

M2

Très belle vue sur le port, la mer et le
Rocher

SUR DEMANDE
SUPERFICIE HABITABLE :

150 m²

TERRASSE :

37 m²

PARKING :

2

CHAMBRE :

2

QUARTIER :

Carré d'Or
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