Très bel appartement bourgeois
Ref.: 2331

Exclusivité La Costa Properties MonacoBoulevard d du Jardin Exotique - "Les Rotondes"
Situé proche du Jardin Exotique, dans un immeuble bourgeois, ce spacieux appartement en parfait
état, offre de beaux volumes et de hauts plafonds. Il comprend un double séjour, une cuisine
équipée, 2 chambres et une salle de bains et des toilettes invités. Toutes les fenêtres du séjour ont
été remplacées par un double vitrage. L'immeuble a fait récemment l'objet d'un ravalement de
façade.
POSSIBILITE ACTIVITE LIBERALE

DETAILS

3 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 93

M2

VENTE

3.500.000 €
CHAMBRE :

2

CAVE :

1

QUARTIER :

Jardin Exotique

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie

Très bel appartement bourgeois
Ref.: 2331

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

