Carré d'Or
Vue jardins du Casino et mer
Ref.: 2447

A proximité du Casino et de ses jardins, des boutiques de luxe et du Métropole Center. Cet
appartement est idéalement situé dans la résidence la plus recherchée du Carré d'Or, le "Park
Palace". L'appartement bénéficie d'une agréable vue sur les jardins du Casino et la mer. Il
comprend une entrée avec rangement, une belle pièce de vie ouvrant naturellement sur la vaste
loggia, une kitchenette équipée et une salle de douche.
La résidence offre à ses occupants, un piscine intérieure, un fitness, un sauna et un service de
sécurité assurée 24/24.
L'appartement disponible immédiatement est vendu avec une cave et un parking.

DETAILS

STUDIO
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE

: 53,95

M2

VENTE

3.500.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

40,61 m²

TERRASSE :

13,34 m²

PARKING :

1

CAVE :

1

QUARTIER :

Carré d'Or

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

Carré d'Or
Vue jardins du Casino et mer
Ref.: 2447

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)

