Monte-Carlo
A proximité des jardins du Casino
Ref.: 2389

Exclusivité La Costa Properties Monaco
A quelques minutes seulement de la place du Casino.
Bel appartement de 4 pièces de 130m² situé dans un bel immeuble bourgeois jouissant d'un grand
parc privé arboré, en plein centre de Monaco.
L'appartement offre de beaux volumes et comprend un hall d'entrée, un séjour ouvrant sur une
agréable terrasse, une cuisine lumineuse équipée, 3 chambres disposant chacune d'une salle de
douche.
Exposition Sud/Est et Ouest et bénéficiant d'un jolie vue sur la mer, la ville et la Rocher.
Possibilité location ou achat de parking situé au Park Palace.
A SAISIR !!!

DETAILS

4 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 130

M2

VENTE

SUR DEMANDE
SUPERFICIE HABITABLE :

115 m²

TERRASSE :

15 m²

CHAMBRE :

3

CAVE :

1

QUARTIER :
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